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19.1.2016 B8-0067/1 

Amendement  1 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0067/2016 

Keith Taylor 

sur le règlement délégué (UE) n° …/… de la Commission du 25 septembre 2015 complétant 

le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations 

à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)) 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la disposition de 

l'annexe I, partie 3, est contraire à tous les 

conseils de santé émis par l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS)  et par les 

comités scientifiques des États membres, 

qui préconisent des réductions 

significatives de la consommation totale de 

sucre; que l'introduction de telles denrées, 

particulièrement à un stade si précoce, est 

susceptible de contribuer à l'augmentation 

des taux d'obésité infantile et peut avoir des 

conséquences sur la formation du goût des 

enfants; que, pour les nourrissons et les 

enfants en bas âge, les quantités de sucres 

ajoutés devraient être limitées à un niveau 

minimal; 

C. considérant que la disposition de 

l'annexe I, partie 3, est contraire à tous les 

conseils de santé émis par l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) – qui 

recommande de réduire l'apport de sucres 

libres à moins de 10 % de l'apport 

énergétique total et qui estime que 

ramener l'apport de sucres libres à moins 

de 5 % présenterait des avantages 

supplémentaires pour la santé – et par les 

comités scientifiques des États membres, 

qui préconisent des réductions 

significatives de la consommation totale de 

sucre; que l'introduction de telles denrées, 

particulièrement à un stade si précoce, est 

susceptible de contribuer à l'augmentation 

des taux d'obésité infantile et peut avoir des 

conséquences sur la formation du goût des 

enfants; que, pour les nourrissons et les 

enfants en bas âge, les quantités de sucres 

ajoutés devraient être limitées à un niveau 

minimal; 

Or. en 
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19.1.2016 B8-0067/2016/2 

Amendement  2 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0067/2016 

Keith Taylor 

sur le règlement délégué (UE) n° …/… de la Commission  du 25 septembre 2015 complétant 

le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

exigences spécifiques en matière de composition et d'information applicables aux préparations 

à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. estime que, conformément au 

principe de précaution, les technologies 

émergentes, telles que les OGM et les 

nanotechnologies, dont les risques à long 

terme ne sont pas connus, devraient être 

interdites dans ces denrées alimentaires; 

Or. en 

 

 


