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Amendement 311
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus des mentions énoncées à 
l’article 9, paragraphe 1, des mentions 
obligatoires complémentaires sont prévues 
à l’annexe III, pour des types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires.

1. En plus des mentions énoncées à 
l'article 9, paragraphe 1, des mentions 
obligatoires complémentaires sont prévues 
à l'annexe III, pour des types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires. Ces 
mentions obligatoires peuvent porter sur 
le mode de production mais aussi sur la 
composition du produit.

Or. en

Justification

Il importe de savoir par exemple si des OGM ont été utilisés durant le processus.

Amendement 312
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus des mentions énoncées à
l'article 9, paragraphe 1, des mentions 
obligatoires complémentaires sont prévues 
à l'annexe III, pour des types ou 
catégories spécifiques de denrées 
alimentaires. 

1. Pour les confiseries ou les boissons qui 
contiennent de l'acide glycyrrhizinique ou 
son sel d'ammonium à la suite de l'ajout 
de la ou des substances telles quelles ou 
de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des 
concentrations de 100 mg/kg ou de 
10 mg/l ou supérieures, la mention 
"contient de la réglisse" est ajoutée juste 
après la liste des ingrédients, à moins que 
le terme "réglisse" soit déjà mentionné 
dans la liste des ingrédients ou dans la 
dénomination de vente de la denrée 
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alimentaire. En l'absence de liste 
d'ingrédients, la dénomination de vente de 
la denrée alimentaire est assortie de cette 
mention.
Pour les confiseries contenant de l'acide 
glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium 
à la suite de l'ajout de la ou des 
substances telles quelles ou de réglisse 
Glycyrrhiza glabra, à des concentrations 
de 4 g/kg ou supérieures, la mention 
"contient de la réglisse – les personnes 
souffrant d'hypertension doivent éviter 
toute consommation excessive" est 
ajoutée juste après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste d'ingrédients, la 
dénomination de vente de la denrée 
alimentaire est assortie de cette mention.
Pour les boissons contenant de l'acide 
glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium 
à la suite de l'ajout de la ou des 
substances telles quelles ou de réglisse 
Glycyrrhiza glabra, à des concentrations 
de 50 mg/l ou 300 mg/l ou supérieures 
dans le cas des boissons qui contiennent 
plus de 1,2 % en volume d'alcool, la 
mention "contient de la réglisse – les 
personnes souffrant d'hypertension 
doivent éviter toute consommation 
excessive" est ajoutée juste après la liste 
des ingrédients. En l'absence de liste 
d'ingrédients, la dénomination de vente de 
la denrée alimentaire est assortie de cette 
mention.

Or. de

Justification

Les obligations complémentaires en matière d'étiquetage applicables à certaines denrées 
alimentaires ne devraient pas être cachées en annexe, mais plutôt être indiquées juste après 
les obligations générales. Elles sont par conséquent ajoutées à l'article 10, et l'annexe III 
correspondante est supprimée. 
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Amendement 313
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut modifier 
l’annexe III. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Les modifications apportées aux éléments d'étiquetage obligatoires ne sont pas des éléments 
non essentiels du règlement susceptibles d'être adoptés en comitologie.

Amendement 314
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut modifier 
l'annexe III. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Les modifications apportées aux éléments d'étiquetage obligatoires ne sont pas des éléments 
non essentiels du règlement susceptibles d'être adoptés en comitologie. Il s'agit d'une 
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prérogative du législateur.

Amendement 315
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut modifier l'annexe 
III. Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 4.

2. Pour les boissons, à l'exception de 
celles à base de café, de thé ou d'extrait de 
café ou de thé et pour lesquelles le terme 
"café" ou "thé" apparaît dans la 
dénomination de vente, et qui sont 
destinées à être consommées en l'état et 
qui, après reconstitution, contiennent de 
la caféine, quelle qu'en soit la source, 
dans une proportion supérieure à 
150 mg/l, la mention "teneur élevée en 
caféine" figure dans le même champ 
visuel que la dénomination de vente de la 
boisson, suivie, entre parenthèses, d'une 
référence à la teneur en caféine exprimée 
en milligrammes par 100 millilitres.

Or. de

Justification

Les obligations complémentaires en matière d'étiquetage applicables à certaines denrées 
alimentaires ne devraient pas être cachées en annexe, mais plutôt être indiquées juste après 
les obligations générales. Elles sont par conséquent ajoutées à l'article 10, et l'annexe III 
correspondante est supprimée.

Amendement 316
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans certains pays, une part très 
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importante de la viande provient 
d'animaux qui n'ont pas été étourdis 
avant l'abattage. Cette information est 
communiquée au consommateur.

Or. en

Justification

La législation européenne autorise l'abattage des animaux sans étourdissement préalable 
pour les aliments destinés à certaines communautés religieuses.  Une part de cette viande 
n'est pas vendue à des musulmans ou à des juifs, mais est écoulée sur le marché général et 
peut être achetée, sans le savoir, par des consommateurs ne souhaitant pas acheter de viande 
provenant d'animaux qui n'ont pas été étourdis. Dès lors, les consommateurs doivent être 
informés du fait que certaines viandes proviennent d'animaux qui n'ont pas été étourdis. Une 
telle mesure leur permettra d'effectuer un choix informé, conforme à leurs préoccupations 
morales.

Amendement 317
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les denrées ou ingrédients 
alimentaires avec adjonction de 
phytostérols, esters de phytostérol, 
phytostanols ou esters de phytostanol, on 
indique ce qui suit:
a) la mention "contient des stérols 
végétaux ajoutés" ou "contient des 
stanols végétaux ajoutés" dans le même 
champ visuel que la dénomination de 
vente;
b) la teneur en phytostérols, esters de 
phytostérol, phytostanols ou esters de 
phytostanol ajoutés (exprimée en pour 
cent ou en grammes de stérols 
végétaux/stanols végétaux libres par 
100 grammes ou 100 millilitres de la 
denrée alimentaire en question) dans la 
liste des ingrédients;
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c) une mention signalant que la denrée 
alimentaire est destinée exclusivement 
aux personnes qui souhaitent abaisser 
leur taux de cholestérol sanguin;
d) il est signalé que les patients sous 
hypocholestérolémiants sont invités à ne 
consommer le produit que sous contrôle 
médical;
e) une mention visible que le produit peut 
ne pas convenir, du point de vue 
nutritionnel, aux femmes enceintes et 
allaitantes et aux enfants âgés de moins 
de cinq ans;
f) une recommandation indiquant que le 
produit doit être utilisé dans le cadre 
d'une alimentation équilibrée et variée, 
comprenant une consommation régulière 
de fruits et légumes en vue de maintenir 
les niveaux de caroténoïdes;
g) dans le même champ visuel que la 
mention visée au point 3, l'indication que 
la consommation d'une quantité de stérols 
végétaux/stanols végétaux ajoutés 
supérieure à 3 grammes par jour doit être 
évitée;
h) une définition d'une portion de la 
denrée ou de l'ingrédient alimentaire 
concerné (de préférence en grammes ou 
millilitres), avec indication de la quantité 
de stérols végétaux/stanols végétaux que 
contient chaque portion.

Or. de

Justification

Les obligations complémentaires en matière d'étiquetage applicables à certaines denrées 
alimentaires ne devraient pas être cachées en annexe, mais plutôt être indiquées juste après 
les obligations générales. Elles sont par conséquent ajoutées à l'article 10, et l'annexe III 
correspondante est supprimée.
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Amendement 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des types ou catégories spécifiques 
de denrées alimentaires, la Commission 
peut, dans des cas exceptionnels, prévoir 
des dérogations aux exigences fixées à 
l’article 9, paragraphe 1, points b) et f), 
pour autant que ces dérogations 
n'aboutissent pas à une information
inadéquate du consommateur final et des 
collectivités. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Les produits artisanaux fabriqués par des 
microentreprises sont exemptés de 
l'obligation définie à l'article 9, 
paragraphe 1, point l), si ces produits sont 
vendus sur le lieu de production et si le 
personnel de vente peut fournir les 
informations nutritionnelles les 
concernant. Ces informations peuvent 
aussi être délivrées au moyen d'étiquettes 
placées sur les rayons. 

Or. en

Justification

De nouvelles dérogations ne doivent pas être possibles. Des exemptions ne doivent être 
autorisées que pour les microentreprises fabriquant des produits artisanaux.

Amendement 319
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 9 s'applique sans préjudice des 
dispositions communautaires plus 
spécifiques en matière de métrologie.

L'article 9 s'applique sans préjudice des 
dispositions communautaires plus 
spécifiques en matière de métrologie. Les 
dispositions de la directive 2007/45/CE 
fixant les règles relatives aux quantités 
nominales des produits en préemballages 
sont d'application.
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Or. de

Justification

Pour améliorer la lisibilité du règlement, il convient d'ajouter un renvoi à la directive 
2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en 
préemballages.

Amendement 320
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour toutes les denrées alimentaires, 
les informations obligatoires fournies sont 
conformes aux dispositions du présent 
règlement et facilement accessibles.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 321
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut autoriser que 
certaines mentions obligatoires soient 
fournies par un moyen autre que leur 
indication sur l'emballage ou l'étiquette, 
pourvu que les principes généraux et 
exigences fixés au chapitre II du présent 
règlement soient respectés. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 

supprimé
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essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les mentions obligatoires constituent le cœur du règlement. Les moyens utilisés pour 
communiquer ces informations ne doivent pas être modifiés par des mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du règlement à l'examen.

Amendement 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut autoriser que 
certaines mentions obligatoires soient 
fournies par un moyen autre que leur 
indication sur l'emballage ou l'étiquette, 
pourvu que les principes généraux et 
exigences fixés au chapitre II du présent 
règlement soient respectés. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Les mentions obligatoires constituent le cœur du règlement. Les moyens utilisés pour 
communiquer ces informations ne doivent pas être modifiés par des mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du règlement à l'examen.
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Amendement 323
John Bowis

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut autoriser que 
certaines mentions obligatoires soient 
fournies par un moyen autre que leur 
indication sur l'emballage ou l'étiquette, 
pourvu que les principes généraux et 
exigences fixés au chapitre II du présent 
règlement soient respectés. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Les mentions obligatoires constituent le cœur du règlement. Les moyens utilisés pour 
communiquer ces informations ne doivent pas être modifiés par des mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du règlement à l'examen.

Amendement 324
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut autoriser que 
certaines mentions obligatoires soient 
fournies par un moyen autre que leur 
indication sur l'emballage ou l'étiquette, 
pourvu que les principes généraux et 
exigences fixés au chapitre II du présent 
règlement soient respectés. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 

supprimé
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complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires devraient toujours être 
communiquées directement au consommateur final, et, selon la jurisprudence communautaire 
(C-85/94), la seule manière de le garantir est de les faire figurer sur l'étiquette. L'acheteur 
n'est pas nécessairement le consommateur final.
Le présent amendement tend à renforcer la protection des consommateurs, à offrir aux 
opérateurs la sécurité juridique dont ils ont besoin, à leur éviter une multiplication des 
mentions obligatoires par d'autres moyens, et à leur épargner les charges financières 
disproportionnées susceptibles d'être engendrées par le recours possible à d'"autres moyens" 
que l'étiquette.  

Amendement 325
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut autoriser que 
certaines mentions obligatoires soient 
fournies par un moyen autre que leur 
indication sur l'emballage ou l'étiquette, 
pourvu que les principes généraux et 
exigences fixés au chapitre II du présent 
règlement soient respectés. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

La liste des mentions obligatoires constitue le cœur du règlement. Ces mentions obligatoires 
ne doivent donc pas être modifiées en comitologie, dont l'objet est de modifier des éléments 
non essentiels.
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Amendement 326
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dispositions de l'article 41 
s'appliquent aux denrées alimentaires 
non préemballées.

4. Pour les denrées alimentaires qui ne 
sont pas présentées en préemballages ou 
qui sont emballées sur les lieux de vente à 
la demande du consommateur ou 
préemballées en vue de leur vente 
immédiate (marchandises en vrac), les 
États membres fixent les dispositifs 
d'information à l'usage des 
consommateurs finals et des gros 
consommateurs. Ils informent 
immédiatement la Commission des 
dispositions prises.

Or. de

Justification

Puisque l'article 41, en tant que disposition à part entière fixant les compétences particulières 
des États membres, est supprimé, leurs compétences en matière de dispositifs d'information 
pour les marchandises en vrac doivent être définies au présent article. La formulation 
reprend la disposition applicable de la directive 2000/13/CE.

Amendement 327
John Bowis

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dispositions de l’article 41 
s’appliquent aux denrées alimentaires 
non préemballées.

4. L'article 41 s'applique aux denrées 
alimentaires présentées non préemballées 
à la vente au consommateur final ou aux 
denrées alimentaires emballées sur les 
lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
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leur vente immédiate.

Or. en

Justification

Eu égard aux problèmes inhérents à l'étiquetage des denrées alimentaires non préemballées, 
en particulier des denrées vendues dans des établissements de restauration, ces aliments 
devraient être exemptés des mentions obligatoires d'étiquetage, à l'exception des informations 
concernant les allergènes.

Amendement 328
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dispositions de l’article 41
s’appliquent aux denrées alimentaires non 
préemballées.

4. Les dispositions suivantes s'appliquent 
aux denrées alimentaires non préemballées:

a) Pour les denrées alimentaires 
présentées non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités, 
ou pour les denrées alimentaires 
emballées sur les lieux de vente à la 
demande du consommateur ou 
préemballées en vue de leur vente 
immédiate, les États membres peuvent 
arrêter les modalités selon lesquelles les 
mentions prévues aux articles 9 et 10 sont 
présentées.
b) Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.
d) Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.
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Or. en

Justification

Il convient de supprimer le chapitre VI relatif aux dispositions nationales et de lui substituer 
une démarche communautaire permettant une harmonisation totale dans l'ensemble de 
l'Union européenne.

Amendement 329
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dispositions de l’article 41
s’appliquent aux denrées alimentaires non 
préemballées.

4. Les dispositions suivantes s'appliquent 
aux denrées alimentaires non préemballées:

a) Pour les denrées alimentaires 
présentées non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées 
sur les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues aux 
articles 9 et 10 sont présentées.
b) Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.
d) Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en
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Justification

Il s'agit d'insérer les dispositions de l'article 41 relatif aux mesures nationales applicables 
aux denrées alimentaires non préemballées.

Amendement 330
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dispositions de l’article 41
s’appliquent aux denrées alimentaires non 
préemballées.

4. Les dispositions suivantes s'appliquent 
aux denrées alimentaires non préemballées:

a) Pour les denrées alimentaires 
présentées non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées 
sur les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues aux 
articles 9 et 10 sont présentées.
b) Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.
d) Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Il convient de supprimer le chapitre VI relatif aux dispositions nationales et de lui substituer 
une démarche communautaire permettant une harmonisation totale dans l'ensemble de 
l'Union européenne.
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Amendement 331
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En ce qui concerne les denrées 
alimentaires préemballées et les denrées 
alimentaires non préemballées vendues 
sur les marchés locaux et sur les marchés 
de producteurs, la nécessité de respecter 
toutes les mentions obligatoires prévues à 
l'article 9 ou les autres dispositions 
relatives à l'étiquetage prévues par le droit 
communautaire pour l'information du 
consommateur fait l'objet d'une 
interprétation souple afin que les 
mentions obligatoires puissent être 
communiquées par des tableaux, des 
panneaux ou d'autres moyens.      

Or. en

Justification

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food' and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr.Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.
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Amendement 332
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 
caractère d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont présentées de manière à en garantir la 
lisibilité.

Or. en

Justification

Une taille de caractère d'au moins 3 mm est impossible en pratique. Les dispositions actuelles 
qui prévoient que les mentions doivent être "clairement lisibles" sont suffisantes et n'appellent 
qu'un renforcement des contrôles de sécurité des aliments dans ce domaine.

Amendement 333
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
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imprimées dans une taille de caractère 
d'au moins 3mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre 
les caractères imprimés et le fond.

sont présentées de manière à en garantir la 
lisibilité.

Or. en

Justification

Une taille de caractère d'au moins 3 mm est impossible en pratique. Les dispositions actuelles 
qui prévoient que les mentions doivent être "clairement lisibles" sont suffisantes et n'appellent 
qu'un renforcement des contrôles de sécurité des aliments sur ce point.

Amendement 334
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci
sont imprimées dans une taille de 
caractère d'au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette sont imprimées 
d'une manière clairement lisible.

Or. de

Justification

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
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Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 

Amendement 335
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 
caractère d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont présentées de manière à en garantir la 
lisibilité.

Or. en

Justification

Une taille de caractère de 3 mm entraînerait des coûts importants pour les entreprises. La 
proposition à l'examen obligerait les entreprises à agrandir des petits emballages. La 
tendance actuelle est à la réduction de la taille des emballages afin de limiter leur impact 
environnemental et de proposer aux consommateurs des portions moins importantes pour des 
raisons de santé et de nutrition.   
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Amendement 336
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 
caractère d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont présentées de manière à en garantir la 
lisibilité.

Or. en

Justification

Une taille de 3 mm est trop réduite pour les mentions obligatoires. La stricte application de 
cette règle n'améliorerait guère la visibilité des informations figurant sur l'étiquette.

Amendement 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont présentées de manière à en garantir la 
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caractère d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

lisibilité.

Or. en

Justification

Un document d'orientation, discuté et arrêté par les parties intéressées et les autorités 
nationales (chargées de faire appliquer la réglementation), semble plus approprié pour 
déterminer la lisibilité nécessaire.

Amendement 338
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 
caractère d’au moins 3 mm et présentées
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés et 
le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées de manière à garantir un
contraste significatif entre les caractères 
imprimés et le fond.

Or. en

Justification

Imposer une taille de caractère minimale pour toutes les informations obligatoires, en 
particulier lorsque cette obligation est associée à des exigences linguistiques nationales, 
amène à réduire la quantité des informations pouvant être présentées sur une étiquette, a 
fortiori lorsque l'espace disponible est limité, comme par exemple sur les bouteilles. Cela 
aura également des effets néfastes sur la liberté de circulation dans le marché intérieur, car 
le nombre de pays pouvant être indiqués sur une étiquette destinée à des marchés multiples 
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sera réduit. La logistique en sera plus complexe et les producteurs – et, partant, les 
consommateurs –, auront à supporter des coûts supplémentaires.

Amendement 339
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d'au moins 3 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d'au moins 1 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

Or. de

Justification

L'obligation d'utiliser des caractères d'une taille minimale de 3 mm n'est pas applicable et 
aurait pour conséquence, dans le cas de nombreuses denrées alimentaires, que même les 
éléments obligatoires d'étiquetage ne pourraient figurer sur l'emballage. 

Amendement 340
John Bowis

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, paragraphe 
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paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 
caractère d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

1, points a) à k), les mentions obligatoires 
énoncées à l'article 9, paragraphe 1, qui 
apparaissent sur l'emballage ou l'étiquette 
jointe à celui-ci sont imprimées à l'aide de 
caractères dont la hauteur d'œil, telle que 
définie à l'annexe *, est supérieure ou 
égale à 1,2 mm. Les facteurs précisés à 
l'annexe ** peuvent influer sur la lisibilité 
et sont pris en considération dans la 
conception de l'étiquette.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer des critères mesurables et donc applicables pour améliorer la clarté 
de l'étiquetage. Une taille de caractère minimale ne garantissant pas nécessairement la 
netteté de l'ensemble, le présent paragraphe prévoit que les facteurs influant sur la netteté de 
l'étiquetage doivent être pris en considération (contraste, police, maquette, etc.). 

Amendement 341
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d’au moins 3 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d’au moins 3 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.  Ces 
mentions obligatoires devront être 
imprimées également en système Braille 
pour que la population non voyante 
puisse y avoir accès.
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Or. es

Justification

Afin que la population non voyante puisse lire les mentions obligatoires de l'étiquette d'un 
produit, il y a lieu de rendre obligatoire leur inscription en système Braille.

Amendement 342
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d'au moins 3 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d'au moins 2 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

Or. de

Justification

L'obligation d'utiliser des caractères d'une taille minimale de 3 mm n'est pas applicable et 
aurait pour conséquence, dans le cas de nombreuses denrées alimentaires, que même les 
éléments obligatoires d'étiquetage ne pourraient figurer sur l'emballage. 
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Amendement 343
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci
sont imprimées dans une taille de 
caractère d’au moins 3 mm et présentées
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, sont imprimées sur 
l'emballage ou sur l'étiquette de manière à 
être clairement lisibles. La Commission 
européenne élabore, en collaboration avec 
des représentants des groupes d'intérêts 
concernés, des règles contraignantes 
concernant la lisibilité des informations 
sur les denrées alimentaires à fournir au 
consommateur, avant l'entrée en vigueur 
de ces dispositions. Ces mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 344
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
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paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 
caractère d'au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont indiquées d'une manière facilitant la 
lisibilité.

Or. de

Justification

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Amendement 345
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci
sont imprimées dans une taille de 

Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, sont imprimées de manière à 
garantir qu'elles sont clairement lisibles.  
La Commission européenne élabore, avec 
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caractère d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

les représentants des parties intéressées, 
les règles contraignantes sur la lisibilité 
des informations sur les aliments à 
l'intention des consommateurs; elles ne 
précisent pas les tailles de caractère 
généralement utilisées, mais déterminent 
les proportions entre les étiquettes et les 
informations qu'elles doivent afficher.  
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. hu

Justification

Tout en admettant la suppression  de la taille de caractère obligatoire de 3 mm qui apparaît 
dans la proposition de la Commission, il est important que les règles contraignantes sur la 
lisibilité qui seront déterminées de concert par les experts et les représentants des parties 
intéressées ne soient pas exprimées en termes généraux, car une taille de caractère 
particulière n'a pas le même effet sur une grande étiquette que sur une petite étiquette.  Il est 
donc important que la taille de caractère soit déterminée par rapport à la taille de l'étiquette.

Amendement 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d’au moins 3 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées sur l'emballage sous une 
forme clairement lisible, en particulier en 
employant une taille de caractère dont la 
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caractères imprimés et le fond. hauteur d'œil (la référence 
habituellement utilisée pour déterminer 
les caractères est la hauteur de la lettre x 
en minuscule) d'au moins 1,7 mm et en 
assurant un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

Les autres éléments à prendre en 
considération pour garantir la lisibilité 
des informations sur les denrées 
alimentaires sont la disposition du texte, 
le style, la taille et la couleur de la police
de caractère du texte, la couleur du fond, 
l'emballage et l'impression, ainsi que la 
distance et l'angle de vue.
La Commission définit des règles 
précisant la manière dont ces éléments 
doivent être appliqués pour assurer la 
lisibilité des informations sur les denrées 
alimentaires à fournir au consommateur. 
Ces mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le présent amendement est en partie inspiré par le guide des normes ISO. Toutes les 
informations présentées sur l'étiquette doivent être facilement visibles et clairement lisibles 
pour le consommateur.

Amendement 347
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
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les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci
sont imprimées dans une taille de 
caractère d’au moins 3 mm et présentées
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, sont imprimées sur 
l'emballage ou l'étiquette de manière à 
être clairement lisibles.

Au terme d'une consultation publique 
menée auprès de l'ensemble des acteurs 
concernés, la Commission européenne 
élabore des règles contraignantes 
concernant la lisibilité des informations 
sur les denrées alimentaires à fournir au 
consommateur.

Or. en

Justification

Ce point ayant des conséquences importantes pour le secteur de l'alimentation et des 
boissons, les règles ne doivent être élaborées qu'après une consultation publique menée 
auprès de l'ensemble des acteurs concernés, afin que la procédure soit transparente et que 
toutes les parties puissent exprimer leur point de vue.  

Amendement 348
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci
sont imprimées dans une taille de 
caractère d'au moins 3 mm et présentées 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette sont imprimées 
d'une manière clairement lisible.
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de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

Dans le cadre d'une procédure de 
consultation, la Commission européenne 
élabore, en coopération avec les acteurs 
intéressés, des règles contraignantes 
relatives à la lisibilité des informations 
destinées au consommateur sur les 
denrées alimentaires. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Amendement 349
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 et paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
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d’au moins 3 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond. 

déterminée d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés et 
le fond. 

Les critères déterminant ce qui constitue 
un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond sont définis 
par des dispositions d'exécution arrêtées 
par la Commission.  Ces mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Des règles concrètes sont indispensables pour permettre aux autorités compétentes de 
contrôler efficacement la lisibilité des informations sur les denrées alimentaires.

Amendement 350
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 et paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d’au moins 3 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond. 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
déterminée d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés et 
le fond. 

Les critères déterminant ce qui constitue 
un contraste significatif entre les 
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caractères imprimés et le fond sont définis 
par des dispositions d'exécution arrêtées 
par la Commission.  Ces mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Des règles concrètes sont indispensables pour permettre aux autorités compétentes de 
contrôler efficacement la lisibilité des informations sur les denrées alimentaires.

Amendement 351
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères déterminant ce qui constitue 
un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond, ainsi que 
d'autres dispositions pertinentes, sont 
définis par des lignes directrices de mise 
en œuvre arrêtées par la Commission.  
Ces lignes directrices visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les obligations concrètes pour la taille des caractères doivent être définies dans le corps du 
règlement pour lever l'insécurité juridique actuelle sur le point de savoir ce qui constitue une 
étiquette lisible et permettre ainsi aux autorités compétentes de contrôler efficacement la 
lisibilité des informations sur les denrées alimentaires.  En outre, des critères concrets 
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définissant ce qui constitue un "contraste significatif" ainsi qu'autres dispositions utiles 
doivent être établis pour donner des orientations claires aux acteurs économiques et aux 
autorités de contrôle.

Amendement 352
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères déterminant ce qui constitue 
un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond, ainsi que 
d'autres dispositions pertinentes, sont 
définis par des lignes directrices de mise 
en œuvre arrêtées par la Commission.  
Ces lignes directrices visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les obligations concrètes pour la taille des caractères doivent être définies dans le corps du 
règlement pour lever l'insécurité juridique actuelle sur le point de savoir ce qui constitue une 
étiquette lisible et permettre ainsi aux autorités compétentes de contrôler efficacement la 
lisibilité des informations sur les denrées alimentaires.  En outre, des critères concrets 
définissant ce qui constitue un "contraste significatif" ainsi qu'autres dispositions utiles 
doivent être établis pour donner des orientations claires aux acteurs économiques et aux 
autorités de contrôle.
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Amendement 353
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 - point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) La Commission élabore, en 
coopération avec les acteurs intéressés, 
des lignes directrices relatives à la 
lisibilité.

Or. de

Justification

Au lieu de s'attacher à un seul élément de lisibilité de l'étiquette, il est conseillé d'adopter une 
démarche plus globale en élaborant des lignes directrices au niveau de l'UE qui seront 
discutées entre les acteurs intéressés et les autorités compétentes.

Amendement 354
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 - point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Pour certaines denrées alimentaires 
soumises à des obligations d'étiquetage 
fixées par des actes communautaires 
particuliers en plus de celles visées à 
l'article 9, paragraphe 1, la taille de 
caractère à utiliser doit permettre 
d'apporter au consommateur la lisibilité et 
les informations supplémentaires 
concernant l'utilisation particulière 
desdites denrées dont il a besoin.

Or. en

Justification

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
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additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Amendement 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 - point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Pour certaines denrées alimentaires 
soumises à des obligations d'étiquetage 
fixées par des actes communautaires 
particuliers en plus des mentions visées à 
l'article 9, paragraphe 1, la taille de 
caractère à utiliser doit permettre 
d'assurer au consommateur la lisibilité 
des informations supplémentaires 
relatives à l'utilisation particulière 
desdites denrées dont il a besoin.

Or. en

Justification

Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière portent des informations 
obligatoires supplémentaires relatives à leur adéquation à l'objectif visé, des instructions 
d'emploi détaillées, des contre-indications le cas échéant, des avertissements et des 
informations médicales. Il n'est pas possible d'afficher sur ces denrées à la fois les 
informations requises à l'article 9, paragraphe 1, en caractères de 3 mm et les informations 
supplémentaires. Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière doivent 
donc être dispensées des dispositions imposant une taille minimale de caractères.  
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Amendement 356
Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En ce qui concerne les produits 
destinés à une alimentation particulière, 
tels qu'ils sont définis dans la directive 
89/398/CEE, pour lesquels la législation 
communautaire prévoit des mentions 
obligatoires en matière d'étiquetage en 
plus des mentions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, la dimension des caractères 
doit respecter les exigences de lisibilité 
aux fins de l'information du 
consommateur ainsi que les exigences 
relatives aux mentions complémentaires 
concernant la destination spécifique de 
ces produits.

Or. it

Justification

Pour des raisons d'ordre pratique, compte tenu des diverses dispositions relatives à 
l'étiquetage de ces produits spécifiques.

Amendement 357
John Bowis

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a), e), et k) 
apparaissent dans le même champ visuel.

2. Les mentions énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a), e), f) et k) 
apparaissent dans le même champ visuel. 

Or. en
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Justification

Les mentions relatives à la date visées au point f) doivent apparaître dans le même champ 
visuel, comme le prévoit la législation actuelle (directive 2000/13/CE).

Amendement 358
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a), e), et k) 
apparaissent dans le même champ visuel.

2. Les mentions énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a), e), f) et k) 
apparaissent dans le même champ visuel.

Or. es

Justification

Le consommateur est habitué à trouver la date de durabilité minimale du produit ou une 
référence à l'endroit où cette date figure sur l'étiquette.  Il conviendrait dès lors de l'inclure 
dans le même champ visuel que la dénomination du produit, la quantité nette et le titrage 
d'alcool.

Amendement 359
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à
10 cm².

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface imprimable
inférieure à 80 cm².

Or. de



PE418.2018v01-00 40/187 AM\762307FR.doc

FR

Justification

Les dérogations concernant la taille des emballages dans la proposition de la Commission 
sont éloignées de la réalité et non applicables.

Amendement 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 
10 cm².

4. La Commission élabore des règles 
précisant la manière dont les éléments 
mentionnés à l'article 14, paragraphe 1, 
doivent s'appliquer pour garantir la 
lisibilité des informations sur les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
pour les emballages ou les récipients dont 
la surface est très réduite.

Or. en

Justification

Les informations apparaissant sur tous les emballages, quelle que soit leur taille, doivent être 
clairement lisibles par les consommateurs, sans quoi cette mesure n'a pas de sens.

Amendement 361
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 
10 cm².

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 
100 cm².

Or. en
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Justification

 Si une taille minimale de caractères est imposée, il faut envisager une exemption efficace 
pour les petits emballages. 100 cm2 est la surface minimale correspondant à la taille de 
caractère proposée par la Commission.

Amendement 362
John Bowis

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée 
au paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face 
la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm².

4. La taille minimale de caractère visée 
au paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
emballages ou récipients lorsque les 
informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires occupent une 
surface supérieure ou égale à 50 % de 
la surface de la face la plus grande 
desdits emballages ou récipients. Pour 
ces produits, il est tenu compte des 
critères fixés à l'annexe **. 

Or. en

Justification

Une taille minimale de caractère de 3 mm est inapplicable, surtout pour les petits emballages.  
Le présent paragraphe prévoit une exemption pour les petits emballages et produits 
présentant une surface d'étiquetage réellement limitée.  Cela permet également d'éviter de 
devoir recourir à des étiquettes et à des emballages plus grands.

Amendement 363
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
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emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 
10 cm².

emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 
100 cm².

Or. en

Justification

Si une taille minimale de caractères est imposée, il faut envisager un dispositif efficace 
d'exemption pour les petits emballages. 100 cm2 est la surface minimale correspondant à la 
taille de caractère proposée par la Commission.

Amendement 364
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires sont inscrites à un 
endroit apparent de manière à être 
facilement visibles, clairement lisibles et, 
le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, 
elles ne doivent être dissimulées, voilées, 
tronquées ou séparées par d’autres 
indications ou images ou tout autre élément 
interférant.

6. Les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires sont inscrites à un 
endroit apparent de manière à être 
facilement visibles, clairement lisibles et, 
le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, 
elles ne doivent être dissimulées, voilées 
ou séparées par d’autres indications ou 
images ou tout autre élément interférant.

Or. en

Justification

Aucune justification de la modification du texte actuel n'est donnée et aucune ne vient 
directement à l'esprit. Une fois de plus, un terme vague (tronquée) est introduit, qui ne fera 
qu'engendrer des difficultés et des discussions dans l'application quotidienne de la législation 
– et ce sans raison évidente.
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Amendement 365
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires sont inscrites à un 
endroit apparent de manière à être 
facilement visibles, clairement lisibles et,
le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, 
elles ne doivent être dissimulées, voilées, 
tronquées ou séparées par d’autres 
indications ou images ou tout autre élément 
interférant.

6. Les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires sont inscrites à un 
endroit apparent de manière à être 
facilement visibles, clairement lisibles et 
indélébiles. En aucun cas, elles ne doivent 
être dissimulées, voilées, tronquées ou 
séparées par d’autres indications ou images 
ou tout autre élément interférant.

Or. es

Justification

N'est pas pertinent, car on ne doit exiger que dans certains cas que les informations 
obligatoires ne puissent être effacées ou supprimées.

Amendement 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis

1. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire n’est 
pas celui de son ou ses ingrédients 
primaires, le pays d’origine ou lieu de 
provenance de cet/ces ingrédient(s) est 
aussi indiqué.

2. Pour les viandes autres que les viandes 
de bœuf et de veau, l’indication du pays 
d’origine ou du lieu de provenance ne 
peut être un lieu unique que si les 
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animaux sont nés et ont été élevés et 
abattus en un même pays ou lieu. Dans 
tous les autres cas, il convient de préciser
les différents lieux de naissance, 
d’élevage et d’abattage.

3. La Commission fixe les règles 
d’exécution concernant l’application du 
paragraphe 1. Ces mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

4. La Commission peut fixer des 
dispositions d’exécution relatives aux 
conditions et critères d’utilisation des 
informations mentionnées sur une base 
volontaire. Ces mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'intérêt du consommateur est de savoir où le produit a été fabriqué. Il y a donc lieu de 
rendre obligatoire l'indication du pays d'origine.

Amendement 367
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 15 – points a et b

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations obligatoires sont 
fournies avant la conclusion de l’achat et 
apparaissent sur le support de la vente à 
distance ou sont transmises par tout autre 
moyen approprié;

a) les informations obligatoires sont 
fournies avant la conclusion de l’achat et 
au moment de la livraison et apparaissent 
sur le support de la vente à distance ou sont 
transmises par tout autre moyen approprié;
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b) les mentions prévues à l’article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), 
sont uniquement obligatoires au moment 
de la livraison.

Or. en

Justification

On ne comprend pas pourquoi il y a une distinction entre l'information qui doit être 
disponible au moment de l'achat et au moment de la livraison.  Cette différence peut entraîner 
une perte d'information essentielle pour le consommateur.

Amendement 368
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 15 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations obligatoires sont 
fournies avant la conclusion de l’achat et 
apparaissent sur le support de la vente à 
distance ou sont transmises par tout autre 
moyen approprié;

a) les informations obligatoires sont 
fournies avant la conclusion du contrat et 
sont lisibles de manière adaptée au moyen 
de communication à distance utilisé; le 
consommateur reçoit les informations 
obligatoires sur un support durable, dans 
un délai raisonnable suivant la 
conclusion du contrat et au plus tard, 
conformément à l'article 13, 
paragraphe 2, du présent règlement, lors 
de la livraison des denrées alimentaires.

Or. en

Justification

La rédaction proposée est conforme à la démarche adoptée dans d'autres actes 
communautaires dans le domaine de la protection des consommateurs.
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Amendement 369
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 15 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions prévues à l’article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), 
sont uniquement obligatoires au moment 
de la livraison.

supprimé

Or. en

Justification

Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires (mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, et mentions obligatoires complémentaires applicables à des catégories de 
denrées particulières prévues à l'annexe III) doivent être fournies avant que l'achat ne soit 
conclu. Le présent amendement tend à faire en sorte que, pour la vente à distance, toutes les 
informations obligatoires, et en particulier celles visées à l'article 9, paragraphe 1, points d), 
f), g), h) et k) soient aussi fournies au moment de l'achat. 

Amendement 370
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 15 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions prévues à l’article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), 
sont uniquement obligatoires au moment 
de la livraison.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement tend à faire en sorte que, pour la vente à distance, toutes les 
informations obligatoires, y compris celles visées à l'article 9, paragraphe 1, points d), f), g), 
h) et k) soient aussi fournies au moment de l'achat. 
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Amendement 371
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 15 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions prévues à l'article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), sont 
uniquement obligatoires au moment de la 
livraison.

b) les mentions prévues à l'article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et j), sont 
uniquement obligatoires au moment de la 
livraison.

Or. de

Justification

La teneur en alcool des boissons alcoolisées est une information extrêmement importante qui 
doit être à la disposition du consommateur avant la livraison du produit en cas d'achat par 
correspondance ou d'achat en ligne. Un mode d'emploi, en revanche, n'est obligatoire qu'au 
moment de l'utilisation d'une denrée alimentaire, et peut dès lors n'être transmis qu'au 
moment de la livraison.

Amendement 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 15 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions prévues à l’article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), sont 
uniquement obligatoires au moment de la 
livraison.

b) les mentions prévues à l'article 9, 
paragraphe 1, point f), sont uniquement 
obligatoires au moment de la livraison.

Or. en

Justification

Sauf pour la date de durabilité minimale, qui ne peut être communiquée à l'avance, les 
produits alimentaires proposés à la vente à distance doivent respecter les mêmes obligations 
d'information que les denrées vendues en magasin.
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Amendement 373
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 9, paragraphe 2, les informations 
obligatoires sur les denrées alimentaires 
apparaissent dans une langue facilement 
compréhensible par les consommateurs 
des États membres où la denrée est 
commercialisée.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 9, paragraphe 2, les informations 
obligatoires sur les denrées alimentaires 
apparaissent dans la ou les langues 
utilisées dans l'État membre où la denrée 
est commercialisée.

Or. fr

Justification

Le consommateur doit obtenir l'information sur les denrées alimentaires dans sa langue.

Amendement 374
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur leur territoire, les États membres 
dans lesquels une denrée alimentaire est 
commercialisée peuvent imposer que ces 
mentions soient fournies dans une ou 
plusieurs des langues officielles de la 
Communauté.

supprimé

Or. de

Justification

Eu égard à l'accroissement de la mobilité des consommateurs dans l'Union européenne, la 
proposition de la Commission n'est plus adaptée à la période actuelle. C'est pourquoi le 
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paragraphe 2 doit être supprimé.

Amendement 375
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur leur territoire, les États membres 
dans lesquels une denrée alimentaire est 
commercialisée peuvent imposer que ces 
mentions soient fournies dans une ou 
plusieurs des langues officielles de la 
Communauté.

2. Sur leur territoire, les États membres 
dans lesquels une denrée alimentaire est 
commercialisée peuvent imposer que ces 
mentions soient fournies dans une ou 
plusieurs des langues officielles de la 
Communauté. Toutefois, ces dispositions 
ne font pas obstacle à ce que les 
informations obligatoires soient fournies 
plutôt dans d'autres langues de l'Union 
européenne qui sont facilement 
compréhensibles par les consommateurs 
des différents États membres. 

Or. en

Justification

S'il est obligatoire que les informations relatives aux denrées alimentaires soient fournies 
dans une langue comprise par le consommateur, ces dispositions ne sauraient entraver la 
libre circulation des marchandises. La réglementation linguistique doit être suffisamment 
souple pour permettre au consommateur d'être informé dans une langue qui, si elle n'est pas 
sa langue maternelle, peut néanmoins être facilement comprise par lui. La jurisprudence de 
la Cour de justice va dans le sens de cette souplesse.

Amendement 376
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent
pas à ce que ces mentions figurent en 

3. Le paragraphe 1 ne s'oppose pas à ce 
que ces mentions figurent en plusieurs 
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plusieurs langues. langues.

Or. de

Justification

Les dispositions de l'article 16 vont plus loin que la directive 2000/13/CE relative à 
l'étiquetage et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la 
matière. Il convient de préserver l'emploi d'une langue facilement compréhensible par le 
consommateur. Les mentions dans d'autres langues doivent être autorisées, à condition 
qu'elles soient facilement compréhensibles. En vertu des principes fondamentaux du droit 
relatif aux denrées alimentaires, l'aune à laquelle doit être mesurée l'appréciation de ce qui 
est facilement compréhensible dans ce contexte doit toujours être l'opinion du consommateur 
moyen averti.

Amendement 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées 
à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), 
e), f) et l), sont obligatoires.

supprimé

Or. en

Justification

Le fait qu'un produit soit vendu dans une bouteille en verre ne justifie pas qu'il puisse être 
dispensé de la déclaration obligatoire prévue à l'article 9.
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Amendement 378
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f)
et l), sont obligatoires.

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e)
et f) sont obligatoires.

Or. de

Justification

Il convient de rejeter l'indication obligatoire de la valeur nutritive. Les bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées sont en règle générale précisément celles qui sont commercialisées 
en tant que portions individuelles (par exemple en 200 ml ou 250 ml). Sur ces bouteilles, 
l'espace disponible pour apposer des indications est restreint. C'est pourquoi il convient de 
garder le volume actuel des indications, à savoir: indication de la dénomination de vente, de 
la quantité nette, des substances allergènes et de la date de durabilité minimale (voir 
article 13, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage).

Amendement 379
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) 
et l), sont obligatoires.

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a) à d), e), 
f), g) et l), sont obligatoires.

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise à étendre les informations obligatoires à fournir aux consommateurs ; 
en ligne avec l'amendement à l'article 9, paragraphe 2.

Amendement 380
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) 
et l), sont obligatoires.

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), 
d), f), g) et l), sont obligatoires.

Or. en

Justification

Les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) (la liste des ingrédients), point d) 
(la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients) et point g) (les conditions 
particulières de conservation ou d'utilisation) devraient aussi être obligatoires pour les 
produits emballés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.

Amendement 381
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) 

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) 



AM\762307FR.doc 53/187 PE418.2018v01-00

FR

et l), sont obligatoires. et l), sont obligatoires. La mention 
indiquée à l'article 9, paragraphe 1, 
point l), concerne uniquement 
l'information visée à l'article 29, 
paragraphe 1, point a).

Or. de

Justification

Les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, et qui sont marquées de manière 
indélébile, sont en général commercialisées en portions individuelles (par exemple en 200 ml 
ou 250 ml) et ont une surface imprimable très réduite. Il n'y aurait pas suffisamment de place 
sur cette petite surface imprimable pour un étiquetage nutritionnel complet. Les indications 
de valeur nutritive devraient par conséquent se limiter aux informations pertinentes pour le 
consommateur, comme la valeur énergétique.

Amendement 382
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) 
et l), sont obligatoires.

1. Dans le cas de bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées qui sont 
marquées de manière indélébile et qui, de 
ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni 
collerette, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), 
d), f), g) et l), sont obligatoires.

Or. en

Justification

Les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) (la liste des ingrédients), point d) 
(la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients) et point g) (les conditions 
particulières de conservation ou d'utilisation) devraient aussi être obligatoires pour les 
produits emballés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.
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Amendement 383
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées à l'article 9, 
paragraphe 1, point l), se limitent aux 
informations visées à l'article 29, 
paragraphe 1, point a).

Or. en

Justification

Les bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile 
sont habituellement vendues en portions individuelles (200 ou 250 ml) et ne présentent qu'une 
surface imprimable très réduite. Une déclaration nutritionnelle exhaustive n'étant pas 
adaptée à cette petite surface, les informations nutritionnelles doivent être limitées aux 
informations les plus importantes pour le consommateur, à savoir l'apport énergétique. 

Amendement 384
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l’emballage ou l’étiquette. Les mentions 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d’autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2 ou des mignonnettes 
dont l'étiquette la plus grande ne dépasse 
pas 25 cm2, seules les mentions énumérées 
à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) 
et f), sont obligatoires sur l’emballage ou 
l’étiquette. Les mentions visées à l’article 
9, paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d’autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. en
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Justification

Dans certains secteurs, et notamment celui des spiritueux, la vente de mignonettes, 
généralement de 5 cl, est courante. Compte tenu de leur petite taille et du fait qu'elles servent 
à la dégustation, il convient qu'elles soient également exemptées de certaines obligations 
d'étiquetage. Il n'est toutefois pas facile de mesurer ces bouteilles pour déterminer leur face 
la plus grande, aussi est-il plus simple, notamment pour les instances de contrôle, que 
l'élément déterminant de l'exemption soit la taille de l'étiquette la plus grande.

Amendement 385
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l’emballage ou l’étiquette. Les mentions 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d’autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface
imprimable inférieure à 100 cm2, seules les 
mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont 
obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette 
Les mentions visées à l’article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d’autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. en

Justification

Faciliter la lecture de l'emballage suppose d'instaurer une dispense pour les surfaces 
inférieures à 100 cm2 et non pas seulement à 10 cm2. Par exemple, une barre présente une 
surface imprimable de 70 cm2. 
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Amendement 386
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l’emballage ou l’étiquette. Les mentions 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d’autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface
imprimable inférieure à 100 cm2, seules les 
mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont 
obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette 
Les mentions visées à l’article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d’autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. en

Justification

Faciliter la lecture de l'emballage suppose d'instaurer une dispense pour les surfaces 
inférieures à 100 cm2 et non pas seulement à 10 cm2. Par exemple, une barre présente une 
surface imprimable de 70 cm2. 

Amendement 387
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l’emballage ou l’étiquette. Les mentions 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d’autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 100 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l’emballage ou l’étiquette. Les mentions 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d’autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
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lorsque celui-ci le demande. lorsque celui-ci le demande.

Or. en

Justification

Les informations obligatoires occuperont vite plus de 10 cm2. Par conséquent, les 
informations ne devraient être obligatoires que si l'emballage a une surface d'au moins 100 
cm2.

Amendement 388
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l'emballage ou l'étiquette. Les mentions 
visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d'autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface
imprimable inférieure à 100 cm2 ou dont 
la quantité nette est inférieure à 30 g, 
seules les mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont 
obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette.
Les mentions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d'autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. de

Justification

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
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Rechnung getragen. 

Amendement 389
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l'emballage ou l'étiquette. Les mentions 
visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d'autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface
imprimable inférieure à 50 cm2, seules les 
mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont 
obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. 
Les mentions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d'autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. de

Justification

Un emballage de chewing-gums a une surface de 10 cm2. Pour la plupart de ce genre de 
produits, il serait impossible d'imprimer toutes les mentions obligatoires en caractères de 
3 mm sur une surface inférieure à 50 cm2. La surface concernée par la dérogation doit être 
plus grande.

Amendement 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), b), c), e) et f), sont obligatoires 
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l’emballage ou l’étiquette. Les mentions 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d’autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

sur l’emballage ou l’étiquette. Les 
mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, 
point b), sont fournies par d’autres moyens 
ou sont mises à la disposition du 
consommateur lorsque celui-ci le demande.

Or. en

Justification

La liste des ingrédients est une information si importante qu'elle devrait figurer même sur les 
petits emballages.

Amendement 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l’emballage ou l’étiquette. Les mentions 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d’autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l’emballage ou l’étiquette. Toutefois, il est 
obligatoire de fournir sur internet toutes 
les mentions prévues à l'article 9, 
paragraphe 1, et ces informations sont 
disponibles sur le lieu d'achat.

Or. en

Justification

Le fait qu'un produit soit petit ne justifie pas qu'il puisse être dispensé de la déclaration 
obligatoire prévue à l'article 9.
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Amendement 392
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l'emballage ou l'étiquette. Les mentions 
visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d'autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface
imprimable inférieure à 80 cm2, seules les 
mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont 
obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette.
Les mentions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d'autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. de

Justification

Les dérogations concernant la taille des emballages dans la proposition de la Commission 
sont éloignées de la réalité et non applicables.

Amendement 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas des denrées 
alimentaires conditionnées dans des 
emballages ou des récipients dont la face 
la plus grande a une surface inférieure à 
25 cm2, la déclaration nutritionnelle visée 
à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est 
pas obligatoire sur l'emballage ou 
l'étiquette. Toutefois, il est obligatoire de 
fournir ces informations sur internet et 
ces informations sont disponibles sur le 
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lieu d'achat.

Or. en

Justification

Lié à l'amendement relatif à l'annexe IV. La première phrase a été extraite de l'annexe IV 
pour insérer l'obligation de communication des informations obligatoires sur Internet.

Amendement 394
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice d'autres dispositions 
législatives communautaires requérant une 
déclaration nutritionnelle, la déclaration 
visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), 
n'est pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires énumérées à l'annexe IV.

3. Sans préjudice d'autres dispositions 
législatives communautaires requérant une 
déclaration nutritionnelle, la déclaration
nutritionnelle visée à l'article 9, 
paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire 
pour les denrées alimentaires énumérées à 
l'annexe IV.

Or. de

Justification

Les dérogations concernant la taille des emballages dans la proposition de la Commission 
sont éloignées de la réalité et non applicables.

Amendement 395
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mentions visées aux articles 9 et 29 ne 
sont pas obligatoires pour les denrées non 
préemballées ni pour celles fournies par 
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les collectivités au sens de l'article 2, 
paragraphe 2, point d).

Or. de

Justification

Voir la justification relative au considérant 49.

Amendement 396
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire est sa dénomination légale. En 
l'absence d'une telle dénomination, le nom 
de la denrée est son nom usuel; à défaut 
d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, 
un nom descriptif est indiqué.

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire est sa dénomination prescrite 
par la loi. En l'absence d'une telle 
dénomination, le nom de la denrée est son 
nom usuel; à défaut d'un tel nom ou si 
celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif 
est indiqué.

Or. de

Justification

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la 
directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage.

Amendement 397
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions spécifiques relatives à 
l'utilisation de la dénomination de la 
denrée alimentaire et aux indications à 

2. L'utilisation dans l'État membre de 
commercialisation de la dénomination de 
vente de la denrée alimentaire sous 
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joindre à celle-ci sont établies à
l'annexe V.

laquelle le produit est légalement fabriqué 
et commercialisé dans l'État membre de 
production est admise.

Toutefois, lorsque l'application des autres 
dispositions du présent règlement, 
notamment celles sur les mentions 
obligatoires, n'est pas de nature à 
permettre aux consommateurs de l'État 
membre de commercialisation de 
connaître la nature réelle de la denrée et 
de la distinguer des denrées avec 
lesquelles ils pourraient la confondre, la 
dénomination de vente de la denrée en 
question est accompagnée d'autres 
informations descriptives à faire figurer à 
proximité de celle-ci.
2 bis. Dans des cas exceptionnels, la 
dénomination de vente de la denrée 
alimentaire de l'État membre de 
production n'est pas utilisée dans l'État 
membre de commercialisation lorsque la 
denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, 
du point de vue de sa composition ou de 
sa fabrication, de la denrée connue sous 
cette dénomination que les dispositions du 
paragraphe 2 ne suffisent pas à assurer, 
dans l'État membre de commercialisation, 
une information correcte de l'acheteur.
2 ter. Une marque de fabrication ou de 
commerce ou une dénomination de 
fantaisie ne peut se substituer à la 
dénomination de vente.
2 quater. La dénomination de vente 
comporte ou est assortie d'une indication 
de l'état physique dans lequel se trouve la 
denrée alimentaire ou du traitement 
spécifique qu'elle a subi (par exemple: en 
poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, 
fumé), au cas où l'omission de cette 
indication serait susceptible de créer une 
confusion dans l'esprit de l'acheteur.
2 quinquies. Toute denrée alimentaire qui 
a été traitée par rayonnement ionisant 
doit porter une des mentions suivantes: 
"traité par rayonnements ionisants" ou 
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"traité par ionisation".
2 sexies. L'annexe V comporte des critères 
spécifiques pour la dénomination de vente 
"viandes hachées".

Or. de

Justification

Dans le but de satisfaire l'objectif de "simplifier et mieux légiférer", les dispositions relatives 
à la "dénomination de vente" d'une denrée alimentaire devraient être fixées dans un article du 
règlement (en l'occurrence, l'article 18). La réglementation applicable jusqu'à présent en 
vertu de la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage était claire et sans ambiguïté et 
devrait par conséquent être rétablie (voir article 5).

Amendement 398
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 20 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°
[…] du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cinq ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission élabore un rapport 
concernant l’application de l’article 19 à 
ces produits, qu’elle peut accompagner de 
mesures législatives spécifiques fixant les 
règles d’étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé
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Or. fi

Justification

Il est important que les consommateurs soient également informés des ingrédients contenus 
dans les boissons alcoolisées. Ceci est particulièrement important pour les consommateurs 
qui souffrent de diabète, par exemple.

Amendement 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 20 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
[…] du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cinq ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission élabore un rapport 
concernant l’application de l’article 19 à 
ces produits, qu’elle peut accompagner de 
mesures législatives spécifiques fixant les 
règles d’étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Des règles spéciales devraient être exigées pour toutes les boissons alcoolisées, car les 
consommateurs doivent être informés sur la quantité et la qualité des principaux nutriments 
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de ces boissons comme les glucides et la valeur énergétique totale.

Amendement 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 20 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
[…] du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cinq ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission élabore un rapport 
concernant l’application de l’article 19 à 
ces produits, qu’elle peut accompagner de 
mesures législatives spécifiques fixant les 
règles d’étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

L'objectif du règlement à l'examen étant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé 
des consommateurs, il serait incompréhensible que les boissons alcoolisées, en particulier, 
soient avantagées et exemptées des exigences en matière d'étiquetage. 
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Amendement 401
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 20 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
[…] du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cinq ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission élabore un rapport 
concernant l’application de l’article 19 à 
ces produits, qu’elle peut accompagner de 
mesures législatives spécifiques fixant les 
règles d’étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 402
John Bowis

Proposition de règlement
Article 20 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 

e) boissons titrant plus de 1,2 % en 
volume d'alcool. Cinq ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission élabore un rapport concernant 
l’application de l’article 19 à ces produits, 
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européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la 
protection des indications 
géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

qu’elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
d’étiquetage des ingrédients. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'application de règles identiques, toutes les boissons alcoolisées devraient 
être traitées sur un pied d'égalité en vue d'éviter des conséquences anticoncurrentielles. 

Amendement 403
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
[…] du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) 

e) boissons contenant de l'alcool. Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
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n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 à ces produits, 
qu'elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
d'étiquetage des ingrédients. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Si le vin, la bière et les boissons spiritueuses, mais pas les autres boissons alcoolisées, font 
l'objet d'une dérogation, il est impossible d'obtenir une cohérence dans cette branche. 
Certains produits donnés seraient favorisés tandis que d'autres feraient l'objet d'une 
discrimination. La concurrence s'en trouverait faussée et les consommateurs seraient induits 
en erreur quant à la composition respective des différents produits.

Amendement 404
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 20 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
[…] du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cinq ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission élabore un rapport concernant 
l’application de l’article 19 à ces produits, 

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/99. Cinq ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission élabore un rapport concernant 
l’application de l’article 19 au vin, qu’elle 
peut accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.   
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qu’elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
d’étiquetage des ingrédients. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit l'information des consommateurs sur les ingrédients utilisés dans la 
production de bière et de boissons spiritueuses. Il existe de grandes différences entre les 
ingrédients utilisés pour ces produits. À titre d'exemple, dans le cas de la bière, une grande 
part de l'orge peut être remplacée par du maïs. Le considérant 27 énonce que, pour que les 
consommateurs disposent des informations leur permettant de choisir en toute connaissance 
de cause, les boissons mixtes contenant de l’alcool doivent aussi être accompagnées 
d’informations sur leurs ingrédients. Ces informations devraient donc être fournies pour la 
bière et les boissons spiritueuses.

Amendement 405
Graham Watson, Jules Maaten

Proposition de règlement
Article 20 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 

e) vin, tel que défini par les règlements
(CE) n° 1493/1999 et n° 1601/1991 du 
Conseil, vins de fruits visés à 
l'annexe VII C.2 du règlement (CE) 
n° 1493/1999 du Conseil, cidre, poiré et 
hydromel, toutes les boissons précitées, 
aromatisées ou non, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] 
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage et 
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.
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des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter toute discrimination à l'égard des vins de fruits, des vins aromatisés et du 
cidre qui sont des boissons alcoolisées fermentées au même titre que le vin et la bière.

Amendement 406
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
[…] du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cinq ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission élabore un rapport concernant 
l’application de l’article 19 à ces produits, 
qu’elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
d’étiquetage des ingrédients. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

e) catégories de vins, telles que définies 
par le règlement (CE) n° 479/2008 du 
Conseil, produits, tels que définis par le 
règlement (CEE) 1601/91 du Conseil et 
produits similaires obtenus à partir de 
fruits autres que le raisin, bières et 
boissons spiritueuses, tels que définis par 
le règlement (CE) n° 110/2008 du 
Parlement européen et du Conseil; cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
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Or. es

Justification

Il est proposé de modifier la formulation une fois que les règlements sur l'organisation 
commune du marché viti-vinicole et des boissons spiritueuses auront été approuvés.

Amendement 407
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […]
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage et 
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.
Cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999 du Conseil et produits 
vitivinicoles, tels que définis par les 
règlements (CE) nos 479/2008 et 
1601/1991, bière de fruits, bière et 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses et 
d'autres boissons alcoolisées. Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. de
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Justification

Le présent règlement ne devrait pas concerner les boissons alcoolisées en général, qui 
devraient faire l'objet d'un régime spécifique. À cette fin, il importe d'abord de clarifier des 
éléments fondamentaux. Il serait par exemple difficilement imaginable d'utiliser, dans les 
indications nutritionnelles, une référence de 100 ml pour les boissons spiritueuses. En outre, 
de nombreux nutriments présents dans les denrées alimentaires ne se retrouvent pas dans les 
boissons alcoolisées.  

Amendement 408
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 20 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, boissons aromatisées à base 
de vin et cocktails aromatisés de produits 
vitivinicoles tels que définis dans le 
règlement (CEE) n° 1601/1991 du 
Conseil, vins de fruits visés à 
l'annexe VII C.2 du règlement (CE) 
n° 1493/1999 du Conseil, cidre, poiré et 
hydromel, toutes les boissons précitées, 
aromatisées ou non, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] 
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage et 
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.
Cinq ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission élabore 
un rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 



PE418.2018v01-00 74/187 AM\762307FR.doc

FR

l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter toute discrimination à l'égard des vins de fruits, des vins aromatisés, du 
cidre, du poiré et de l'hydromel, aromatisés ou non, qui sont des boissons alcoolisées 
fermentées au même titre que le vin et la bière.

Amendement 409
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

e) vin et produits vitivinicoles, tels que 
définis par le règlement (CE) n° 479/2008 
du 29 avril 2008 et par le règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil du 
10 juin 1991, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, conformément 
aux procédures suivantes:
a) s'agissant des produits visés à 
l'article ... du règlement (CE) n° 479/2008 
du Conseil du 29 avril 2008 portant 
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organisation commune du marché dans le 
secteur vitivinicole, la procédure visée à 
l'article 113, paragraphe 1, dudit 
règlement;
b) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
c) s'agissant des produits visés dans le 
règlement n° 110/2008 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 (3) du Conseil, la 
procédure prévue à l'article X dudit 
règlement;
d) s'agissant des autres produits, la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 410
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 

e) vin et produits vitivinicoles, tels que 
définis par le règlement (CE) n° 479/2008 
du 29 avril 2008 et par le règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil du 
10 juin 1991, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
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des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, conformément 
aux procédures suivantes:
a) s'agissant des produits visés à 
l'article ... du règlement (CE) n° 479/2008 
du Conseil du 29 avril 2008 portant 
organisation commune du marché dans le 
secteur vitivinicole, la procédure visée à 
l'article 113, paragraphe 1, dudit 
règlement;
b) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
c) s'agissant des produits visés dans le 
règlement n° 110/2008 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 (3) du Conseil, la 
procédure prévue à l'article X dudit 
règlement;
d) s'agissant des autres produits, la 
procédure de réglementation avec 
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contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il conviendrait de modifier la définition de la portée des dérogations accordées pour le vin 
afin de garantir que tous les produits vitivinicoles définis et régis par le règlement (CEE) 
n° 1601/91 soient exemptés de l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir une 
déclaration nutritionnelle. Les produits vitivinicoles sont définis et régis par le règlement
(CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et 
par le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, concernant les vins 
aromatisés et d'autres produits à base de vin.

Amendement 411
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 479/2008 du 29 avril 2008, bière et 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° […] du […] du Parlement européen et 
du Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage et 
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. 
Cinq ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission élabore 
un rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. S'il y a lieu, les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées :

- i) en ce qui concerne les produits définis 
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par le règlement (CE) n° 479/2008 du 
Conseil du 29 avril 2008 portant 
organisation commune du marché 
vitivinicole, en conformité avec la 
procédure de gestion visée à l'article 113, 
paragraphe 1, dudit règlement;
- ii) en ce qui concerne les boissons 
spiritueuses définies par le règlement 
(CE) n° 110/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 15 janvier 2008 
concernant la définition, la désignation, 
la présentation, l'étiquetage et la 
protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses, en conformité 
avec la procédure de réglementation visée 
à l’article 25, paragraphe 2, dudit 
règlement;
- iii) en ce qui concerne les autres 
boissons alcoolisées, conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Les modalités techniques de tout ce qui concerne l’étiquetage du vin doivent être examinées
dans les réglementations spécifiques à l'exemple de l'Organisation Commune de Marché 
(OCM).

En tenant compte de l’exhaustivité des règlements de l’Organisation Commune du Marché 
qui couvrent tous les modes de présentation et d'étiquetage du vin, il faut retenir la possibilité 
de définir les règles d’implantation par le biais des règles spécifiques de comitologie fixées 
par l’OCM Vin

Amendement 412
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 21 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La mention des constituants suivants d’une 
denrée alimentaire dans la liste des 

La mention des constituants suivants d’une 
denrée alimentaire dans la liste des 
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ingrédients n’est pas requise: ingrédients n’est pas requise sauf si ces 
constituants figurent dans l'annexe III:

Or. en

Amendement 413
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

La mention des constituants suivants
d'une denrée alimentaire dans la liste des 
ingrédients n'est pas requise:

Les substances suivantes ne sont pas 
considérées comme des ingrédients d'une 
denrée alimentaire:

a) ceux qui, au cours du processus de 
fabrication, auraient été temporairement 
soustraits pour être réincorporés ensuite en 
quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

a) ceux qui, au cours du processus de 
fabrication, auraient été temporairement 
soustraits pour être réincorporés ensuite en 
quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

b) les additifs et enzymes alimentaires: b) les additifs et enzymes alimentaires:

i) dont la présence dans une denrée 
alimentaire est uniquement due au fait 
qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs 
ingrédients de cette denrée et sous réserve 
qu'ils ne remplissent plus de fonction 
technologique dans le produit fini ou

i) dont la présence dans une denrée 
alimentaire est uniquement due au fait 
qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs 
ingrédients de cette denrée et sous réserve 
qu'ils ne remplissent plus de fonction 
technologique dans le produit fini ou

ii) qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires 
technologiques;

ii) qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires 
technologiques;

c) les substances utilisées aux doses 
strictement nécessaires comme solvants ou 
supports pour les substances 
nutritionnelles, les additifs alimentaires et
les arômes;

c) les substances utilisées aux doses 
strictement nécessaires comme solvants ou 
supports pour les micro-cultures, les 
additifs alimentaires, les arômes, les 
enzymes ou d'autres substances à finalité 
physiologique ou technologique;

d) les substances qui ne sont pas des 
additifs alimentaires, mais qui sont 
utilisées de la même manière et dans le 
même but que les auxiliaires 
technologiques et qui sont toujours 
présentes dans le produit fini, même sous 
une forme modifiée;

d) les substances qui ne sont pas des 
additifs alimentaires, mais qui sont 
utilisées de la même manière et dans le 
même but que les auxiliaires 
technologiques et qui sont toujours 
présentes dans le produit fini, même sous 
une forme modifiée;

e) l'eau: e) l'eau:
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i) lorsqu'elle est utilisée, lors du processus 
de fabrication, uniquement pour permettre 
la reconstitution dans son état d'origine 
d'un ingrédient utilisé sous forme 
concentrée ou déshydratée ou

i) lorsqu'elle est utilisée, lors du processus 
de fabrication, uniquement pour permettre 
la reconstitution dans son état d'origine 
d'un ingrédient utilisé sous forme 
concentrée ou déshydratée ou

ii) dans le cas du liquide de couverture qui 
n'est normalement pas consommé.

ii) dans le cas du liquide de couverture qui 
n'est normalement pas consommé.

Or. de

Justification

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Amendement 414
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou 
toute substance provenant d'un ingrédient 
mentionné dans celle-ci, hormis les 
exceptions prévues dans cette annexe, est 
indiqué sur l'étiquette, laquelle fait 
précisément référence au nom dudit 
ingrédient.

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou 
toute substance provenant d'un ingrédient 
mentionné dans celle-ci, hormis les 
exceptions prévues dans cette annexe, est
toujours indiqué dans la liste des 
ingrédients, de façon que les personnes 
concernées puissent immédiatement 
reconnaître clairement que le produit peut 
être source d'allergies ou d'intolérances 
alimentaires.

Or. de

Justification

L'amendement répond à un souci de clarification et précise que la dénomination de vente des 
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ingrédients doit être choisie de manière à ce que les personnes allergiques concernées 
puissent reconnaître le potentiel allergisant des ingrédients.

Amendement 415
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou 
toute substance provenant d'un ingrédient 
mentionné dans celle-ci, hormis les 
exceptions prévues dans cette annexe, est 
indiqué sur l'étiquette, laquelle fait 
précisément référence au nom dudit 
ingrédient.

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou 
toute substance provenant d'un ingrédient 
mentionné dans celle-ci, hormis les 
exceptions prévues dans cette annexe, est
toujours indiqué dans la liste des 
ingrédients, de façon que le public visé 
puisse immédiatement reconnaître 
clairement que le produit peut être source 
d'allergies ou d'intolérances alimentaires.

Or. de

Justification

L'amendement répond à un souci de clarification et précise que la dénomination de vente des 
ingrédients doit être choisie de manière à ce que les personnes allergiques concernées 
puissent reconnaître le potentiel allergisant des ingrédients.

Amendement 416
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 22– paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout ingrédient énuméré à l’annexe II ou 
toute substance provenant d’un ingrédient 
mentionné dans celle-ci, hormis les 
exceptions prévues dans cette annexe, est 
indiqué sur l'étiquette, laquelle fait 
précisément référence au nom dudit 
ingrédient.

1. Tout ingrédient énuméré à l’annexe II ou 
toute substance provenant d’un ingrédient 
mentionné dans celle-ci, hormis les 
exceptions prévues dans cette annexe, est 
indiqué sur l'étiquette, laquelle fait 
précisément référence au nom dudit 
ingrédient ou de la substance provoquant 
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des allergies ou des intolérances.

Or. en

Justification

Il est plus clair et plus efficace d'indiquer la substance provoquant des allergies ou des 
intolérances au lieu de l'ingrédient contenant cette substance.

Amendement 417
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 22– paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. S'il y a lieu, des règles détaillées 
pour la présentation des indications 
auxquelles il est fait référence dans le 
paragraphe 1 peuvent être adoptées:
- a) en ce qui concerne les produits visés à 
l’article 1, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 
2008 sur l'organisation commune du 
marché  vitivinicole, en conformité avec la 
procédure de gestion visée à l’article 113, 
paragraphe 1, dudit règlement;
- b) en ce qui concerne les produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 
1991 établissant les règles générales 
relatives à la définition, à la désignation 
et à la présentation des vins aromatisés, 
des boissons aromatisées à base de vin et 
des cocktails aromatisés de produits viti-
vinicoles, en  conformité avec la 
procédure de gestion visée à l'article 13 
dudit règlement;
- c) en ce qui concerne les produits visés 
par le règlement (CE) n° 110/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
janvier 2008 concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage 
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et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses, 
en conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l’article 25, 
paragraphe 2, dudit règlement;,
- d) en ce qui concerne les autres boissons 
alcoolisées, en conformité avec la 
procédure de réglementation visée à 
l’article 49, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Les modalités techniques de tout ce qui concerne l’étiquetage du vin doivent être examinées
dans les réglementations spécifiques à l'exemple de l'Organisation Commune de Marché 
(OCM).

En tenant compte de l’exhaustivité des règlements de l’Organisation Commune du Marché 
qui couvrent tous les modes de présentation et d'étiquetage du vin, il faut retenir la possibilité 
de définir les règles d’implantation par le biais des règles spécifiques de comitologie fixées 
par l’OCM Vin.

Amendement 418
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 22– paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les boissons alcoolisées portent un 
avertissement pour les femmes enceintes 
conformément à l'annexe III.*

Or. en
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Amendement 419
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’indication de la quantité d’un 
ingrédient ou d’une catégorie d'ingrédients 
utilisé dans la fabrication ou la préparation 
d'une denrée alimentaire est requise 
lorsque cet ingrédient ou catégorie 
d’ingrédients:

1. La quantité d'un ingrédient ou d'une 
catégorie d'ingrédients utilisé dans la 
fabrication ou la préparation d'une denrée 
alimentaire est mentionnée conformément 
au présent article.

2. L'indication visée au paragraphe 1 est 
obligatoire:

a) figure dans la dénomination de la denrée 
alimentaire ou est généralement associé à 
cette dénomination par le consommateur, 
ou

a) lorsque l'ingrédient ou la catégorie 
d'ingrédients figure dans la dénomination
sous laquelle la denrée alimentaire est 
vendue ou est généralement associé à cette 
dénomination par le consommateur; ou

b) est mis en relief dans l'étiquetage par des 
mots, des images ou une représentation 
graphique ou

b) lorsque l'ingrédient ou la catégorie 
d'ingrédients est mis en relief dans 
l'étiquetage par des mots, des images ou 
une représentation graphique; ou

c) est essentiel pour caractériser une denrée 
alimentaire et la distinguer des produits avec 
lesquels elle pourrait être confondue en 
raison de sa dénomination ou de son aspect.

c) lorsque l'ingrédient ou la catégorie 
d'ingrédients est essentiel pour caractériser 
une denrée alimentaire et la distinguer des 
produits avec lesquels elle pourrait être 
confondue en raison de sa dénomination ou 
de son aspect; ou

2. La Commission peut modifier le 
paragraphe 1 en ajoutant d’autres cas. 
Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

d) dans les cas déterminés conformément 
à la procédure prévue à l'article 49, 
paragraphe 2.

3. Les prescriptions techniques 
d’application du paragraphe 1, y compris 
les cas particuliers dans lesquels 
l’indication de la quantité de certains 
ingrédients n’est pas requise, sont établies 
à l’annexe VII.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas:
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a) à un ingrédient ou à une catégorie 
d'ingrédients:
dont le poids net égoutté est indiqué 
conformément à l'article 8, paragraphe 4, 
ou
dont la quantité doit être indiquée dans 
l'étiquetage conformément à la législation 
communautaire, ou
qui est utilisé à faible dose aux fins de 
l’aromatisation, ou
qui, tout en figurant dans la dénomination 
de la denrée alimentaire, n’est pas 
susceptible de déterminer le choix du 
consommateur de l’État membre de 
commercialisation dès lors que la variation 
de quantité n’est pas essentielle pour 
caractériser la denrée alimentaire ou de 
nature à la distinguer d’autres denrées 
similaires. En cas de doute, il est déterminé 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, si les conditions 
prévues au présent tiret sont remplies;
b) lorsque des dispositions communautaires 
spécifiques déterminent de manière précise 
la quantité de l’ingrédient ou de la catégorie 
d’ingrédients sans en prévoir l’indication 
sur l’étiquetage;
c) dans les cas visés aux quatrième et 
cinquième tirets de l'article 6, 
paragraphe 5;
d) dans les cas déterminés conformément 
à la procédure prévue à l'article 49, 
paragraphe 2.
4. La quantité indiquée, exprimée sous 
forme de pourcentage, correspond à la 
quantité de l'ingrédient ou des ingrédients 
au moment de son/leur utilisation. 
Toutefois, les dispositions 
communautaires peuvent prévoir 
certaines dérogations à ce principe pour 
certaines denrées alimentaires. Ces 
dispositions sont adoptées conformément 
à la procédure prévue à l'article 49, 
paragraphe 2.
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5. L'indication visée au paragraphe 1 figure 
dans ou à proximité immédiate de la 
dénomination sous laquelle la denrée 
alimentaire est vendue ou dans la liste des 
ingrédients, en relation avec l'ingrédient ou 
la catégorie d'ingrédients en question.
6. Le présent article s'applique sans 
préjudice des règles communautaires 
relatives à l'étiquetage nutritionnel des 
denrées alimentaires.

Or. en

Justification

La séparation des dispositions telle qu'elle est proposée ici et plus loin dans le texte de la 
proposition n'est pas justifiée. Les dispositions de l'annexe sont des éléments essentiels des 
dispositions et pas seulement des détails techniques à faire figurer dans des annexes. Dans 
l'intérêt de la cohérence et de l'applicabilité du texte, seuls de réels détails techniques doivent 
figurer dans les annexes. Les mêmes observations et justifications s'appliquent aux articles 18 
et 25.

Amendement 420
John Bowis

Proposition de règlement
Article 24– paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La quantité nette d’une denrée 
alimentaire est exprimée, en utilisant, selon 
le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou 
bien le kilogramme ou le gramme:

1. La quantité nette d’une denrée 
alimentaire est exprimée, en utilisant, selon 
le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou 
bien le kilogramme ou le gramme ou 
l'unité prévue par la législation nationale.

a) en unités de liquide pour les produits 
liquides,
b) en unités de masse pour les autres 
produits.

Or. en
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Justification

L'obligation d'exprimer la quantité de liquide en millilitres, etc. et le poids des solides est trop 
restrictive.  Il existe de nombreux exemples de liquides vendus au poids (miel et yaourts) et de 
solides exprimés en volume.

Amendement 421
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La quantité nette d'une denrée 
alimentaire est exprimée, en utilisant, selon 
le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou 
bien le kilogramme ou le gramme:

1. La quantité nette d'une denrée 
alimentaire est exprimée en utilisant, selon 
le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou 
bien le kilogramme ou le gramme:

a) en unités de liquide pour les produits 
liquides,

a) en unités de liquide pour les produits 
liquides visés par la directive 85/339/CEE 
du Conseil, du 27 juin 1985, concernant 
les emballages pour liquides alimentaires,

b) en unités de masse pour les autres 
produits.

b) en unités de masse pour les autres 
produits.

Or. de

Justification

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la 
directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage.

Étant donné que, dans la pratique, un flou juridique entoure la délimitation entre "solide" et 
"liquide" pour certaines denrées alimentaires (notamment le ketchup, les sauces, la 
mayonnaise, la glace alimentaire, les épices), le paragraphe 1 doit être formulé de façon plus 
précise.
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Amendement 422
John Bowis

Proposition de règlement
Article 24– paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque l’indication d’un certain 
type de quantité (la quantité «nominale», 
«minimale» ou «moyenne», par exemple) 
est prévue par les dispositions 
communautaires et, en leur absence, par 
les dispositions nationales, cette quantité 
est la quantité nette au sens de la présente 
directive.

Or. en

Justification

L'obligation d'exprimer la quantité de liquide en millilitres, etc. et le poids des solides est trop 
restrictive.  Il existe de nombreux exemples de liquides vendus au poids (miel et yaourts) et de 
solides exprimés en volume.

Amendement 423
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de denrées alimentaires 
microbiologiquement très périssables et qui, 
de ce fait, sont susceptibles, après une courte 
période, de présenter un danger immédiat 
pour la santé humaine, la date de durabilité 
minimale est remplacée par la date limite de 
consommation. 

1. La date de durabilité minimale d'une 
denrée alimentaire est la date jusqu'à 
laquelle cette denrée conserve ses 
propriétés spécifiques lorsqu'elle est 
convenablement stockée. Elle est indiquée 
conformément aux dispositions des 
paragraphes 2 à 5.

2. La date à mentionner est indiquée 
conformément à l’annexe IX.

2. Cette date est précédée de la mention:

- «à consommer de préférence avant le 
…» lorsque la date comporte l’indication 
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du jour,
- «à consommer de préférence avant fin 
…» dans les autres cas.

3. La façon d’indiquer la date de 
durabilité minimale visée au point 1. c) de 
l'annexe IX peut être déterminée 
conformément à la procédure visée à 
l’article 49, paragraphe 2.

3. La formule visée au paragraphe 2 est 
accompagnée:

- de la date ou
- d'une indication de l’endroit où la date 
figure sur l’étiquetage.
Au besoin, ces indications sont suivies 
d'une description des conditions de 
conservation à respecter pour que le 
produit se conserve pendant la période 
indiquée.
4. La date comprend le jour, le mois et 
l'année, par ordre chronologique, sous 
forme non codée.
Toutefois, dans le cas de denrées 
alimentaires
- qui ne se conservent pas pendant plus de 
trois mois, l'indication du jour et du mois 
suffit,
- qui se conservent pendant plus de trois 
mois mais moins de 18 mois, l'indication 
du mois et de l'année suffit,
- qui se conservent pendant plus de 
18 mois, l'indication de l'année suffit.
Les modalités d'indication de la date 
peuvent être précisées conformément à la 
procédure prévue à l'article 20, 
paragraphe 2.
5. Sous réserve de dispositions 
communautaires imposant d’autres 
manières d'indiquer la date, la mention de 
la date de durabilité n’est pas requise 
pour:
les fruits et légumes frais, y compris les 
pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet 
d’un épluchage, coupage ou d’autres 
traitements similaires. Cette dérogation ne 
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s’applique pas aux graines germées et 
produits similaires tels que les jets de 
légumineuses,
- les vins, les vins de liqueur, les vins 
pétillants, les vins aromatisés et les 
produits similaires obtenus à partir de 
fruits autres que le raisin, le cidre, le 
poiré et l'hydromel, tous ces produits, 
qu'ils soient aromatisés ou non, les 
boissons relevant du code CN 2206 00 91, 
2206 00 93 et 2206 00 99 et produites à 
partir de raisin ou de moût de raisin,
- les boissons titrant 10 % ou plus en 
volume d’alcool,
- les boissons rafraîchissantes non 
alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits 
et boissons alcoolisées dans des récipients 
individuels de plus de cinq litres, destinés 
à être livrés aux collectivités,
- les produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie qui, par leur nature, sont 
normalement consommés dans le délai de 
vingt-quatre heures après la fabrication,
- le vinaigre,
- le sel de cuisine,
- les sucres à l’état solide,
- les produits de confiserie consistant 
presque uniquement en sucres aromatisés 
et/ou colorés,
- les gommes à mâcher et produits 
similaires à mâcher,
- les crèmes glacées en portions 
individuelles.
(2) La date limite de consommation est 
mentionnée comme suit:
a) elle est précédée des termes «à 
consommer jusqu’au…»;
b) les termes prévus au point a) sont 
suivis:
1. de la date ou
2. de l'indication de l'endroit où la date 
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figure sur l'étiquetage.
Ces informations sont suivies d’une 
description des conditions de conservation 
à respecter.
c) La date mentionne le jour, le mois et si 
possible l'année, dans l'ordre 
chronologique et sous forme non codée.

Or. en

Justification

Il s'agit de réglementer la durabilité minimale et la date de péremption de manière 
compréhensible et en un même endroit. Les dispositions de l'annexe sont des éléments 
essentiels et pas seulement des détails techniques. 
Le cidre, le poiré et l'hydromel, qu'ils soient aromatisés ou non, doivent être traités de la 
même manière que les autres boissons alcooliques mentionnées mais non couvertes par la 
liste dans sa teneur actuelle.

Amendement 424
John Bowis

Proposition de règlement
Article 25 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Date de durabilité minimale et date limite 
de consommation

Indications de la date ("à consommer de 
préférence avant le" et date limite de 

consommation)

Or. en

Justification

L'indication de la date est source de confusion en termes de choix des dates à mentionner sur 
les denrées alimentaires.  L'amendement proposé vise à simplifier la proposition et, ainsi, à 
aider les entreprises du secteur alimentaire à mentionner correctement une date appropriée.
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Amendement 425
John Bowis

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de denrées alimentaires 
microbiologiquement très périssables et 
qui, de ce fait, sont susceptibles, après une 
courte période, de présenter un danger 
immédiat pour la santé humaine, la date 
de durabilité minimale est remplacée par 
la date limite de consommation.

1. L'indication de la date doit être soit la 
mention "à consommer de préférence 
avant le" soit celle de la date limite de 
consommation et elle doit être indiquée 
conformément à l'annexe IX.

Or. en

Justification

L'indication de la date est source de confusion en termes de choix des dates à mentionner sur 
les denrées alimentaires.  L'amendement proposé vise à simplifier la proposition et, ainsi, à 
aider les entreprises du secteur alimentaire à mentionner correctement une date appropriée.

Amendement 426
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas de denrées alimentaires 
microbiologiquement très périssables et 
qui, de ce fait, sont susceptibles, après une 
courte période, de présenter un danger 
immédiat pour la santé humaine, la date de 
durabilité minimale est remplacée par la 
date limite de consommation. 

1. Dans le cas de denrées alimentaires 
microbiologiquement très périssables et 
qui, de ce fait, sont susceptibles, après une 
courte période, de présenter un danger 
immédiat pour la santé humaine, la date de 
durabilité minimale est remplacée par la 
date limite de consommation et, dans le 
cas de la viande et de la volaille, la date 
d'abattage.

Or. en
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Amendement 427
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 Article 25
Date de durabilité minimale et date limite 

de consommation
Date de durabilité minimale et date limite 

de consommation
1. Dans le cas de denrées alimentaires 
microbiologiquement très périssables et 
qui, de ce fait, sont susceptibles, après une 
courte période, de présenter un danger 
immédiat pour la santé humaine, la date 
de durabilité minimale est remplacée par 
la date limite de consommation.

1. La date de durabilité minimale d'une 
denrée alimentaire est la date jusqu'à 
laquelle cette denrée conserve ses 
propriétés spécifiques lorsqu'elle est 
convenablement stockée. Elle est indiquée 
conformément aux dispositions des 
paragraphes 2 à 5.

2. La date à mentionner est indiquée 
conformément à l’annexe IX.

2. Cette date est précédée de la mention:

- «à consommer de préférence avant le 
…» lorsque la date comporte l’indication 
du jour,
- «à consommer de préférence avant fin 
…» dans les autres cas;

3. La façon d’indiquer la date de 
durabilité minimale visée au point 1. c) de 
l'annexe IX peut être déterminée 
conformément à la procédure visée à 
l’article 49, paragraphe 2.

3. La formule visée au paragraphe 2 est 
accompagnée:

- de la date ou
- d'une indication de l’endroit où la date 
figure sur l’étiquetage.
Au besoin, ces indications sont suivies 
d'une description des conditions de 
conservation à respecter pour que le 
produit se conserve pendant la période 
indiquée.
4. La date comprend le jour, le mois et 
l'année, par ordre chronologique, sous 
forme non codée.
Toutefois, pour les denrées alimentaires
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- qui ne se conservent pas pendant plus de 
trois mois, l'indication du jour et du mois 
suffit,
- qui se conservent pendant plus de trois 
mois mais moins de 18 mois, l'indication 
du mois et de l'année suffit,
- qui se conservent pendant plus de 
18 mois, l'indication de l'année suffit.
Les modalités d'indication de la date 
peuvent être précisées conformément à la 
procédure prévue à l'article 20, 
paragraphe 2.
5. Sous réserve de dispositions 
communautaires imposant d’autres 
manières d'indiquer la date, la mention de 
la date de durabilité n’est pas requise 
pour:
- les fruits et légumes frais, y compris les 
pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet 
d’un épluchage, coupage ou d’autres 
traitements similaires. Cette dérogation ne 
s’applique pas aux graines germées et 
produits similaires tels que les jets de 
légumineuses,
- les vins, les vins de liqueur, les vins 
pétillants, les vins aromatisés et les 
produits similaires obtenus à partir de 
fruits autres que le raisin, le cidre, le 
poiré et l'hydromel, tous ces produits, 
qu'ils soient aromatisés ou non, les 
boissons relevant du code CN 2206 00 91, 
2206 00 93 et 2206 00 99 et produites à 
partir de raisin ou de moût de raisin,
- les boissons titrant 10 % ou plus en 
volume d’alcool,
- les boissons rafraîchissantes non 
alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits 
et boissons alcoolisées dans des récipients 
individuels de plus de cinq litres, destinés 
à être livrés aux collectivités,
- les produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie qui, par leur nature, sont 
normalement consommés dans le délai de 
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vingt-quatre heures après la fabrication,
- le vinaigre,
- le sel de cuisine,
- les sucres à l’état solide,
- les produits de confiserie consistant 
presque uniquement en sucres aromatisés 
et/ou colorés,
- les gommes à mâcher et les produits 
similaires à mâcher, les doses 
individuelles de glaces alimentaires.
(2) La date limite de consommation est 
mentionnée comme suit:
a) elle est précédée des termes «à 
consommer jusqu’au…»;
b) les termes prévus au point a) sont 
suivis:
soit de la date elle-même,
soit d’une référence à l’endroit où la date 
est indiquée sur l’étiquetage.
Ces renseignements sont suivis d’une 
description des conditions de conservation 
à respecter.
c) La date mentionne dans l'ordre, le jour, 
le mois et si possible l'année sous forme 
non codée.

Or. en

Justification

Il s'agit de réglementer la durabilité minimale et la date de péremption de manière 
compréhensible et en un même endroit.
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Amendement 428
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La date à mentionner est indiquée
conformément à l'annexe IX.

2. La date à mentionner est indiquée
comme suit:
A. DATE DE DURABILITÉ MINIMALE
a) elle est annoncée par la mention:
- "à consommer de préférence avant le 
…" lorsque la date comporte l'indication 
du jour,
- "à consommer de préférence avant fin 
…" dans les autres cas;
b) les mentions prévues au point a) sont 
accompagnées:
- soit de la date elle-même,
- soit d'une référence à l'endroit où la 
date est indiquée sur l'étiquetage.
En cas de besoin, ces mentions sont 
complétées par l'indication des conditions 
de conservation dont le respect permet 
d'assurer la durabilité indiquée.
c) la date se compose de l'indication, en 
clair et dans l'ordre, du jour, du mois et 
de l'année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires
- dont la durabilité est inférieure à trois 
mois, l'indication du jour et du mois est 
suffisante;
- dont la durabilité est supérieure à trois 
mois mais n'excède pas dix-huit mois,
l'indication du jour et du mois est 
suffisante;
- dont la durabilité est supérieure à dix-
huit mois, l'indication de l'année est 
suffisante;
d) sous réserve des dispositions 
communautaires imposant d'autres 



AM\762307FR.doc 97/187 PE418.2018v01-00

FR

indications de date, la mention de la date 
de durabilité minimale n'est pas requise 
dans le cas:
- des fruits et légumes frais, y compris les 
pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet 
d'un épluchage, coupage ou d'autres 
traitements similaires; cette dérogation ne 
s'applique pas aux graines germantes et 
produits similaires tels que les jets de 
légumineuses,
- des vins, vins de liqueur, vins mousseux, 
vins aromatisés et des produits similaires 
obtenus à partir de fruits autres que le 
raisin ainsi que des boissons relevant des 
codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 
2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin 
ou de moût de raisin,
- des boissons titrant 10 % ou plus en 
volume d'alcool,
- des boissons rafraîchissantes non 
alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits 
et boissons alcoolisées titrant plus de 
1,2 % d'alcool en volume dans des 
récipients individuels de plus de cinq 
litres, destinés à être livrés aux 
collectivités,
- des produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie qui, par leur nature, sont 
normalement consommés dans le délai de 
vingt-quatre heures après la fabrication,
- des vinaigres,
- du sel de cuisine,
- des sucres à l'état solide,
- des produits de confiserie consistant 
presque uniquement en sucres aromatisés 
et/ou colorés,
- des gommes à mâcher et produits 
similaires à mâcher,
- des doses individuelles de glaces 
alimentaires.
B. DATE LIMITE DE 
CONSOMMATION
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a) elle est précédée des termes "à 
consommer jusqu'au…";
b) les termes prévus au point a) sont 
suivis:
- soit de la date elle-même,
- soit d'une référence à l'endroit où la 
date est indiquée sur l'étiquetage.
Ces renseignements sont suivis d'une 
description des conditions de conservation 
à respecter.
c) la date se compose de l'indication en 
clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, 
éventuellement, de l'année;
d) les précisions quant à l'indication de la 
date de durabilité minimale mentionnée 
dans la partie A, point c), du présent 
paragraphe peuvent être fixées d'après la 
procédure visée à l'article 49, 
paragraphe 2.
C. DATE DE FABRICATION
a) elle est précédée des termes "fabriqué 
le …";
b) les mentions prévues au point a) sont 
accompagnées:
- soit de la date elle-même,
- soit d'une référence à l'endroit où la 
date est indiquée sur l'étiquetage;
c) la date se compose de l'indication en 
clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, 
éventuellement, de l'année.

Or. de

Justification

Par souci de clarté, l'annexe IX est insérée dans le texte législatif, qui est également complété 
par la manière de mentionner la date de fabrication, conséquence logique de l'article 2, 
paragraphe 2, point a) ter (nouveau).
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Amendement 429
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La date à mentionner est indiquée 
conformément à l’annexe IX.

2. La date à mentionner est indiquée 
comme suit.

A. DATE DE DURABILITÉ MINIMALE
a) La date est précédée de l'indication:
- "à consommer de préférence avant le 
..." lorsque la date contient une indication 
de jour,
–" à consommer de préférence avant fin 
..." dans les autres cas.
b) La formule visée au point a) est 
accompagnée :
- de la date ou
- d'une indication de l'endroit où la date 
figure sur l'étiquetage.
Au besoin, ces indications sont suivies 
d'une description des conditions de 
stockage à respecter pour que le produit 
se conserve pendant la période indiquée.
c) La date comprend, sous forme non 
codée, le jour, le mois et l'année et cette 
séquence apparaît dans la même langue 
que celle de l'étiquette.

d) Sous réserve de dispositions 
communautaires imposant d'autres 
manières d'indiquer la date, une 
indication de la date de durabilité n'est 
pas requise pour :
– les fruits et légumes frais, y compris les 
pommes de terre, non pelés, découpés ou 
traités d'une manière comparable. Cette 
dérogation ne s'applique pas aux graines 
germées ni aux produits similaires, tels 
que les jets de légumineuses,
– les vins, les vins pétillants, les vins 
aromatisés et les produits similaires 
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obtenus à partir de fruits autres que le 
raisin, les boissons relevant des codes 
CN 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 
et produites à partir de raisin ou de moût 
de raisin,
– les boissons titrant 10 % d'alcool ou 
plus en volume,
– les boissons sucrées, les jus de fruits, les 
nectars de fruits et les boissons alcoolisées 
ayant un titre alcoométrique d'au moins 
1,2% vol.,  en récipients individuels de 
plus de 5 litres destinés à la restauration 
de masse,
– les produits de boulangerie-pâtisserie 
qui, en raison de la nature de leurs 
ingrédients, sont normalement 
consommés dans un délai de 24 heures à 
compter de leur fabrication,
– le vinaigre,
– le sel de cuisine,

– le sucre en morceaux,

– les produits de confiserie composés 
presque exclusivement de sucre aromatisé 
et/ou coloré,
– les gommes à mâcher et produits à 
mâcher comparables,
– les crèmes glacées en portions 
individuelles.
B. DATE LIMITE DE 
CONSOMMATION:
(a) la date est précédée des mots "à 
consommer avant ...";
(b) la formule mentionnée au point a) est 
accompagnée
- de la date ou 

- de l'indication de l'endroit où la date 
figure sur l'étiquetage.
Ces informations sont suivies d'une 
description des conditions de stockage à 
respecter.
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c) La date comprend, sous forme non 
codée, le jour, le mois et l'année et cette 
séquence apparaît dans la même langue 
que celle de l'étiquette.
d) La façon d'indiquer la date de 
durabilité minimale visée au point 1. c) de 
l'annexe IX peut être déterminée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2.
C. LA DATE DE FABRICATION
a) La date est précédée des termes 
"fabriqué le ...".
b) Les mentions prévues au point a) sont 
accompagnées : 
– soit de la date elle-même,
– soit d'une référence à l'endroit où la 
date est indiquée sur l'étiquetage.

c) La date comprend, sous forme non 
codée, le jour, le mois et l'année et cette 
séquence apparaît dans la même langue 
que celle de l'étiquette.

Or. hu

Justification

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.
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Amendement 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La date à mentionner est indiquée 
conformément à l’annexe IX. 

2. La date à mentionner est indiquée 
conformément à l'annexe IX. Elle ne doit 
pas être dissimulée et doit être indiquée 
d'une manière clairement visible.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, la date de durabilité minimale est souvent dissimulée ou difficile à trouver.

Amendement 431
John Bowis

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La date à mentionner est indiquée 
conformément à l’annexe IX.

2. Dans le cas de denrées alimentaires 
susceptibles, après une courte période, de 
présenter un danger immédiat pour la 
santé humaine en raison du 
développement de micro-organismes 
pathogènes si elles ne sont pas placées 
dans des conditions de conservation 
appropriées, une date limite de 
consommation doit être indiquée.

Or. en

Justification

L'indication de la date est source de confusion en termes de choix des dates à mentionner sur 
les denrées alimentaires.  L'amendement proposé vise à simplifier la proposition et, ainsi, à 
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aider les entreprises du secteur alimentaire à mentionner correctement une date appropriée.

Amendement 432
John Bowis

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La date mentionnée à la suite de "à 
consommer de préférence avant le" est la 
date jusqu'à laquelle cette denrée 
conserve ses propriétés spécifiques dans 
des conditions de conservation 
appropriées.

Or. en

Justification

L'indication de la date est source de confusion en termes de choix des dates à mentionner sur 
les denrées alimentaires.  L'amendement proposé vise à simplifier la proposition et, ainsi, à 
aider les entreprises du secteur alimentaire à mentionner correctement une date appropriée.

Amendement 433
John Bowis

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Pays d'origine et lieu de provenance

1. Les dispositions suivantes s'appliquent 
lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance doit être mentionné 
conformément à l'article 9, paragraphe 1, 
point i):
i) lorsque la viande est l'ingrédient 
caractéristique d'une denrée alimentaire 
et que le ou les pays d'origine ou le lieu de 
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provenance de la viande n'est pas le même 
que celui de la denrée alimentaire, le ou 
les pays d'origine et le lieu de provenance 
de cette viande sont également 
mentionnés.
Lorsque la viande est issue de plusieurs 
pays ou lieux de provenance, une liste de 
ces pays ou lieux de provenance peut être 
indiquée.
ii) pour les viandes fraîches autres que les 
viandes de volaille de pays tiers, de bœuf 
et de veau, l'indication du pays d'origine 
ou du lieu de provenance ne peut être un 
lieu unique que si les animaux sont nés et 
ont été élevés et abattus en un même pays 
ou lieu. Dans tous les autres cas, il 
convient de préciser les différents lieux de 
naissance et d’élevage.
2. La Commission fixe les règles 
d’exécution concernant l’application du 
paragraphe 1. Ces mesures visant à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l’article 49, paragraphe 3.
3. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions en matière 
d'étiquetage de la législation 
communautaire particulière.

Or. en

Justification

La proposition devrait se concentrer sur les catégories de denrées alimentaires présentant 
une importance particulière pour le consommateur, et non sur tous les ingrédients primaires 
à proprement parler.  Les consommateurs sont davantage intéressés par le lieu de naissance 
et d'élevage que sur celui d'abattage.  Des difficultés supplémentaires se posent également en 
termes de répartition des abattoirs, ce qui limiterait la promotion des produits régionaux.
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Amendement 434
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le mode d'emploi d'une denrée 
alimentaire doit être indiqué de façon à 
permettre un usage approprié de cette 
denrée.

1. Le mode d'emploi d'une denrée 
alimentaire doit être indiqué de façon à 
permettre un usage approprié de cette 
denrée. Le cas échéant, les conditions de 
stockage et de refroidissement ainsi que le 
délai de consommation après ouverture de 
l'emballage devraient être indiquées.

Or. de

Amendement 435
John Bowis

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le cas échéant, des instructions 
d'utilisation devraient également être 
fournies en ce qui concerne les 
températures de conservation et la 
manipulation appropriées après ouverture 
de l'emballage de la denrée alimentaire.

Or. en

Amendement 436
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le cas échéant, des instructions 
d'utilisation devraient également être 
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fournies en ce qui concerne les 
températures de conservation et la 
manipulation appropriées après ouverture 
de l'emballage de la denrée alimentaire.

Or. en

Amendement 437
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le cas échéant, des instructions 
d'utilisation devraient également être 
fournies en ce qui concerne les 
températures de conservation et la 
manipulation appropriées après ouverture 
de l'emballage de la denrée alimentaire.

Or. en

Justification

À titre d'exemple, le maintien d'une température de conservation appropriée et/ou une 
manipulation spécifique de la denrée après ouverture de l'emballage peuvent avoir une 
incidence sur la sécurité et/ou la qualité de la denrée.

Amendement 438
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La quantité totale, exprimée en 
grammes, d'alcool pur par 100 ml ou par 
unité devrait également être mentionnée 
sur l'étiquette.
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Or. en

Justification

À lui seul, le titre alcoométrique est une information de peu d'utilité pour les consommateurs 
souhaitant gérer leur consommation. Afin de faciliter le calcul de leur consommation d'alcool 
et leur permettre de suivre les conseils de santé en matière de faible consommation d'alcool, 
la quantité totale d'alcool pur, exprimée en grammes, par 100 ml ou unités, devrait figurer 
sur l'étiquette.

Amendement 439
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les étiquettes doivent également 
indiquer la quantité d'alcool pur en 
grammes/100 ml ou par portion.

Or. fi

Amendement 440
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

1. a) La déclaration nutritionnelle figurant 
dans le champ visuel principal (ci-après 
les «informations nutritionnelles de la 
face avant de l'emballage») inclut:

a) la valeur énergétique, la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de sucres et de sel. 

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) Outre les nutriments inclus dans les 
«informations nutritionnelles de la face 
avant de l'emballage», la déclaration 
nutritionnelle obligatoire figurant sur la 
face arrière de l'emballage (ci-après la 
«déclaration nutritionnelle de la face 
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arrière de l'emballage») inclut les 
quantités suivantes:
i) valeur énergétique,
ii) protéines,
iii) glucides,
iv) fibres alimentaires,
v) acides gras trans.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3. 

Or. en

Justification

Cet amendement répond aux attentes des consommateurs qui, selon certaines études, 
souhaitent des informations nutritionnelles sur la face avant qui se limitent à quatre 
nutriments, à savoir les lipides, les acides gras saturés, le sel et le sucre. Toutefois, ils veulent 
une déclaration nutritionnelle plus complète sur la face arrière de l'emballage comprenant 9 
nutriments qui sont importants pour une alimentation saine. Par conséquent, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire devrait comprendre deux parties, à savoir des informations limitées 
sur la face avant, comprenant un élément interprétatif, et un tableau plus complet sur la face 
arrière.



AM\762307FR.doc 109/187 PE418.2018v01-00

FR

Amendement 441
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
trans, d'acides gras saturés, de glucides, 
avec une référence spécifique aux sucres, 
et de sel.

Or. es

Justification

Il y a une grande demande de la part des consommateurs pour savoir si les aliments qu'ils 
consomment contiennent des acides gras trans.  La proposition de la Commission considère 
toutefois que ce nutriment doit être repris uniquement sur une base volontaire.  
L'amendement vise à inclure les acides gras trans dans la déclaration nutritionnelle 
obligatoire.

Amendement 442
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, de glucides, de 
sucres, de lipides, d'acides gras saturés, de
fibres alimentaires et de sodium.

Or. de

Justification

Le présent amendement vise à assurer que les nutriments, qui auparavant figuraient déjà sur 
l'étiquetage nutritionnel, sont obligatoirement indiqués. Toutes les recommandations en 
matière d'alimentation se rapportent aux macronutriments cités; les consommateurs se sont 
habitués à ce type d'indication et l'ont "intégré".
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Amendement 443
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la "déclaration 
nutritionnelle obligatoire"):

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la "déclaration 
nutritionnelle obligatoire"):

a) la valeur énergétique, a) la valeur énergétique et
b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, de glucides et 
de lipides.

Or. de

Justification

Le présent amendement vise à assurer que les nutriments, qui auparavant figuraient déjà sur 
l'étiquetage nutritionnel, sont obligatoirement indiqués. Toutes les recommandations en 
matière d'alimentation se rapportent aux macronutriments cités; les consommateurs se sont 
habitués à ce type d'indication et l'ont "intégré".

Amendement 444
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

a) la valeur énergétique, a) la valeur énergétique,
b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, glucides et 
lipides.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
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1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

479/2008, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. S'il y a lieu, les
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées :

- a) en ce qui concerner les produits 
définis par le règlement (CE) n° 479/2008 
du Conseil du 29 avril 2008 portant 
organisation commune du marché 
vitivinicole, en conformité avec la 
procédure de gestion visée à l'article 113, 
paragraphe  1, dudit règlement;
- b) en ce qui concerne les boissons 
spiritueuses visées par le règlement (CE) 
n° 110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses, 
en conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l’article 25, 
paragraphe 2, dudit règlement,
- c) en ce qui concerne les autres boissons 
alcoolisées, en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 49, paragraphe 3.

Or. fr
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Justification

La valeur énergétique, les protéines, les glucides et les lipides font partie de l’étiquetage des 
nutriments du Groupe 1 actuel (énergie, protéines, lipides, glucides) de la directive sur 
l’étiquetage nutritionnel (90/496).  C’est un étiquetage factuel qui indique la composition 
globale d’une denrée alimentaire et son apport en énergie. L'étiquetage proposé par la 
Commission est confus et ne serait pas de nature à apporter des informations pertinentes et 
intelligibles pour le consommateur, qui n’est pas un expert en nutrition. Par ailleurs les 
modalités relatives au vin doivent être traitées dans les règlementations spécifiques.

Amendement 445
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de sucres, de lipides, d'acides 
gras saturés, de sodium et de sel.

Or. en

Justification

La valeur énergétique, les teneurs en glucides, lipides et sodium (sel) ont été déterminées par 
l'OMS comme les éléments les plus importants en termes de santé publique pour l'ensemble 
de la population.

Amendement 446
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

1. a) La déclaration nutritionnelle 
obligatoire figurant dans le champ visuel 
principal (ci-après les «informations 
nutritionnelles de la face avant de 
l'emballage») inclut:
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a) la valeur énergétique, i) la valeur énergétique,
b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

ii) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de sucres et de sel contenus dans 
la denrée alimentaire.
b) la déclaration nutritionnelle obligatoire 
figurant sur la face arrière de l'emballage 
(ci-après la «déclaration nutritionnelle de 
la face arrière de l'emballage») inclut les 
quantités de nutriments énumérés au 
paragraphe 1 a), ainsi que les quantités 
suivantes:
a) protéines,
b) glucides,
c) fibres alimentaires,
d) acides gras trans.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999. [Cinq ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission élabore un rapport concernant 
l’application de l’article 19 au vin, qu’elle 
peut accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative au vin. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Cet amendement précise que le champ visuel principal se réfère à la face avant de 
l'emballage. Il permet également de garantir que la déclaration nutritionnelle obligatoire 
devrait comprendre deux parties, à savoir des informations limitées sur la face avant pour la 
valeur énergétique et quatre nutriments et une déclaration plus complète sur la face arrière 
comprenant huit nutriments et la valeur énergétique.

Amendement 447
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de sucres, de lipides, d'acides 
gras saturés, de sodium et de sel.

Or. en

Justification

La valeur calorique, les teneurs en glucides, lipides, acides gras saturés et sodium (sel) ont 
été déterminées par l'OMS comme les éléments les plus importants en termes de santé 
publique pour l'ensemble de la population.

Amendement 448
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de lipides, de protéines et de 
glucides.

Or. en
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Justification

Des informations nutritionnelles trop détaillées ne sont pas utiles au consommateur. La 
valeur énergétique et les teneurs en lipides, protéines et glucides sont les facteurs utiles pour 
un régime équilibré et devraient donc faire partie des informations de base obligatoires sur la 
composition nutritionnelle de la denrée alimentaire.

Amendement 449
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, de lipides, 
d'acides gras saturés et d'acides gras trans, 
de glucides, avec une référence spécifique 
aux sucres, ainsi que de sel et de sodium 
contenu dans les additifs.

Or. fi

Justification

Dans certaines catégories de produits, les additifs peuvent contenir une quantité considérable 
de sodium. Ainsi, les critères d'attribution du symbole en forme de cœur, synonyme d'une 
alimentation saine pour le cœur, tiennent compte également de la teneur en sodium des 
additifs.

Amendement 450
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de sucres, de lipides, d'acides 
gras saturés et de sodium ou de sel.

Or. en
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Justification

La valeur calorique, les teneurs en glucides, lipides, acides gras saturés et sodium (sel) ont 
été déterminées par l'OMS comme les éléments les plus importants en termes de santé 
publique pour l'ensemble de la population.

Amendement 451
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de sucres, de lipides, d'acides 
gras saturés et de sodium ou de sel.

Or. en

Justification

La valeur calorique, les teneurs en glucides, lipides, acides gras saturés et sodium (sel) ont 
été déterminées par l'OMS comme les éléments les plus importants en termes de santé 
publique pour l'ensemble de la population.

Amendement 452
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, de lipides, 
d'acides gras saturés, d'acides gras trans, 
de glucides, avec une référence spécifique 
aux sucres, et de sel.

Or. en
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Justification

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutrituional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are 
required for many biological functions and specific activities in body growth, development 
and maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the Nutrition Facts panel on food labels. 
While scientific studies have confirmed the relationship between trans paf and an increased 
risk of Coronary Heart Disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA 
could use to establish a Daily Value (DV). As a result, trans fats are listed with only a 
gramme amount. The same should be the case in this Regulation, trans fats should be 
compulsorily indicated on the mandatory nutrituion declaration under fats, of which so many 
grammes consist of saturates and trans fats in line with the declaration order specified in 
Annex. XIII part B. (2).

Amendement 453
Nicodim Bulzesc

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

1. a) La déclaration nutritionnelle figurant 
dans le champ visuel principal (ci-après 
les «informations nutritionnelles 
obligatoires de la face avant de 
l'emballage») inclut:

a) la valeur énergétique, la valeur énergétique, la quantité d'acides 
gras saturés, de sucres et de sel.

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) La déclaration nutritionnelle 
obligatoire figurant sur la face arrière de 
l'emballage (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle de la face arrière de 
l'emballage») inclut, outre la valeur 
énergétique et les quantités de nutriments 
énumérés au paragraphe 1 a), les 
quantités suivantes:
i) lipides,
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ii) protéines,
iii) glucides,
iv) fibres alimentaires,
v) acides gras trans.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'étiquetage doit être obligatoire sur l'avant et au dos de l'emballage, et comporter quatre 
éléments sur l'avant, à savoir la valeur énergétique, la quantité d'acides gras saturés, de 
sucres et de sel ainsi que, sur la face arrière de l'emballage, les huit principaux éléments et 
les acides gras trans. 

Dès lors que la mention des acides gras trans, des fibres et des protéines est obligatoire au 
dos de l'emballage, il n'est pas nécessaire que ces éléments figurent dans la liste du 
paragraphe 2.
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Amendement 454
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de sucres, de lipides, d'acides 
gras saturés et de sodium ou de sel.

Or. de

Justification

Seules les informations nutritionnelles, qui du point de vue de la santé publique sont les plus 
importantes, devraient obligatoirement figurer sur l'étiquette.

Amendement 455
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

1. a) La déclaration nutritionnelle 
obligatoire figurant dans le champ visuel 
principal (ci-après les «informations 
nutritionnelles de la face avant de 
l'emballage») inclut:
la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de sucres et de sel contenus dans 
la denrée alimentaire et sa valeur 
énergétique.
b) La déclaration nutritionnelle 
obligatoire figurant sur la face arrière de 
l'emballage (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle de la face arrière de 
l'emballage») inclut les quantités de 
nutriments énumérés au paragraphe 1 a), 
ainsi que les quantités suivantes:

a) la valeur énergétique,
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b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

i) protéines,
ii) glucides,
iii) fibres alimentaires,
iv) acides gras trans.
Seuls doivent être déclarés les nutriments 
ayant une prévalence significative dans la 
denrée alimentaire.

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'étiquetage ne doit jamais prêter à confusion. La mention de nutriments qui ne figurent pas 
dans une denrée peut être source de confusion. À titre d'exemple, le Coca Cola pourrait 
passer pour une denrée bénéfique par sa teneur en lipides et en sel. Par conséquent, seuls les 
nutriments présents dans une denrée devraient être mentionnés.
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Amendement 456
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la "déclaration 
nutritionnelle obligatoire"):

1. L'étiquetage nutritionnel inclut les 
éléments suivants (ci-après l'"étiquetage 
nutritionnel"):

a) la valeur énergétique, a) la valeur énergétique (valeur calorique),
b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, de glucides et 
de lipides.

Or. de

Justification

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Amendement 457
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, de lipides, 
d'acides gras saturés, de glucides, avec une 
référence spécifique aux sucres, et de sel.

Or. de
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Justification

Les protéines sont un nutriment vital et doivent donc être mentionnées dans la déclaration 
nutritionnelle.

Amendement 458
Peter Liese

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sodium.

Or. en

Justification

Le sel (chlorure de sodium) n'est pas la seule source de sodium dans le régime alimentaire. 
Outre le chlorure de sodium, il existe de nombreux autres sels de sodium (par exemple le 
glutamate mono sodique, le carbonate de sodium). La seule mention du "sodium de sel" 
limiterait l'information à une partie minimale de la teneur réelle et ne constituerait pas une 
information correcte. 

Amendement 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de sucres, de sel, de glucides, de 
protéines et d'acides gras trans artificiels 
et naturels.

Or. en
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Justification

Les taux de protéines et d'acides gras trans sont des informations importantes pour les 
consommateurs et devraient donc figurer obligatoirement sur les étiquettes. Il est également 
important de différencier acides gras trans artificiels et naturels, car le taux d'acides gras 
trans artificiels peut être influencé par les fabricants.

Amendement 460
Alessandro Foglietta

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et de sel.

b) la quantité de protéines, de glucides et 
de lipides.

Or. en

Amendement 461
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux boissons contenant de l'alcool. [Cinq 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application du présent 
règlement à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la
mise à disposition des informations 
nutritionnelles relatives à ces produits aux 
consommateurs. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
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accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Si le vin, la bière et les boissons spiritueuses, mais pas les autres boissons alcoolisées, font 
l'objet d'une dérogation, il est impossible d'obtenir une cohérence dans cette branche. 
Certains produits donnés seraient favorisés tandis que d'autres feraient l'objet d'une 
discrimination. La concurrence s'en trouverait faussée et les consommateurs seraient induits 
en erreur quant à la composition respective des différents produits.

Amendement 462
Riitta Myller

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 

Dans le cas des boissons alcoolisées, 
l'étiquetage nutritionnel obligatoire 
devrait également indiquer la valeur 
énergétique et la quantité de glucides.
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spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. fi

Justification

Dans certaines catégories de produits, les additifs peuvent contenir une quantité considérable 
de sodium. Ainsi, les critères d'attribution du symbole en forme de cœur, synonyme d'une 
alimentation saine pour le cœur, tiennent compte également de la teneur en sodium des 
additifs.

Amendement 463
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 

En ce qui concerne les boissons 
alcoolisées, l'information nutritionnelle 
obligatoire comprend la valeur 
énergétique et la quantité de glucides.  
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relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 464
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […]
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage et 
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. 
[Cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999 du Conseil, aux produits 
vitivinicoles tels que définis par les 
règlements (CE) nos 479/2008 et 
1601/1991 du Conseil, à la bière de fruits, 
à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 110/2008 du 15 janvier 2008 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses, ni aux autres boissons 
alcoolisées. [Cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission élabore un rapport concernant 
l'application du présent paragraphe à ces 
produits, qu'elle peut accompagner de 
mesures législatives spécifiques fixant les 
règles régissant la déclaration 
nutritionnelle obligatoire relative à ces 
produits. Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
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Or. de

Justification

Le présent règlement ne devrait pas concerner les boissons alcoolisées en général, qui 
devraient faire l'objet d'un régime spécifique. À cette fin, il importe d'abord de clarifier des 
éléments fondamentaux. Il serait par exemple difficilement imaginable d'utiliser, dans les 
indications nutritionnelles, une référence de 100 ml pour les boissons spiritueuses. En outre, 
de nombreux nutriments présents dans les denrées alimentaires ne se retrouvent pas dans les 
boissons alcoolisées. 

Amendement 465
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin ni aux produits vitivinicoles, tels que 
définis par le règlement (CE) n° 479/2008 
et le règlement (CE) n° 1601/1991, à la 
bière et aux boissons spiritueuses, telles 
que définies à l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° […] du […] du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de 
l'article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, conformément 
aux procédures suivantes:
i) s'agissant des produits visés à 
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l'article 1, paragraphe 2, du règlement du 
Conseil (CE) n° 479/2008 du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché vitivinicole (1), la 
procédure visée à l'article 113, 
paragraphe 1, dudit règlement;
ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement du 
Conseil (CE) n° 1601/91 du 10 juin 1991, 
établissant les règles générales relatives à 
la définition, à la désignation et à la 
présentation des vins aromatisés, des 
boissons aromatisées à base de vin et des 
cocktails aromatisés de produits viti-
vinicoles (2), la procédure prévue à 
l'article 13 dudit règlement;
iii) s'agissant des produits visés dans le 
règlement n° 110/2008 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) du Conseil n° 1576/89 (3), la 
procédure prévue à l'article X dudit 
règlement,
iv) s'agissant des autres boissons 
alcoolisées, la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il conviendrait de modifier la définition de la portée des dérogations accordées pour le vin 
afin de garantir que tous les produits vitivinicoles définis et régis par le règlement (CEE) 
n° 1601/91 du Conseil soient exemptés de l'obligation d'énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle. Les produits vitivinicoles sont définis et régis par le règlement 
(CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché 
vitivinicole, et par le règlement (CEE) n° 1601/1991 du Conseil, du 10 juin 1991, concernant 
les vins aromatisés et d'autres produits à base de vin.
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Amendement 466
John Bowis

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool 
en volume ne sont soumises qu'au 
paragraphe 1, point a), du présent article.
[Cinq ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission élabore 
un rapport concernant l’application de 
l'article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits.

Or. en

Justification

La consultation du public n'a révélé qu'un faible intérêt pour un étiquetage nutritionnel 
complet sur les boissons alcoolisées, mais de l'avis général, une mention de la valeur 
énergétique serait utile aux consommateurs. Afin de garantir l'application de règles 
identiques, toutes les boissons alcoolisées devraient être traitées sur un pied d'égalité en vue 
d'éviter des conséquences anticoncurrentielles.
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Amendement 467
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin ni aux produits vitivinicoles, tels que 
définis par le règlement (CE) n° 479/2008 
et le règlement (CE) n° 1601/1991, à la 
bière et aux boissons spiritueuses, telles 
que définies à l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° […] du […] du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, conformément 
aux procédures suivantes:
i) s'agissant des produits visés à 
l'article 1, paragraphe 2, du règlement du 
Conseil (CE) n° 479/2008 du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché vitivinicole (1), la 
procédure visée à l'article 113, 
paragraphe 1, dudit règlement;
ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement du 
Conseil (CE) n° 1601/91 du 10 juin 1991, 
établissant les règles générales relatives à 
la définition, à la désignation et à la 
présentation des vins aromatisés, des 
boissons aromatisées à base de vin et des 
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cocktails aromatisés de produits 
vitivinicoles (2), la procédure prévue à 
l'article 13 dudit règlement;
iii) s'agissant des produits visés dans le 
règlement n° 110/2008 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) du Conseil n° 1576/89 (3), la 
procédure prévue à l'article X dudit 
règlement,
iv) s'agissant des autres boissons 
alcoolisées, la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 

En ce qui concerne les boissons 
alcoolisées, l'information nutritionnelle 
obligatoire se compose de la valeur 
énergétique et du taux de glucides.
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spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Des règles spécifiques devraient être exigées pour toutes les boissons alcoolisées, car les 
consommateurs doivent être informés sur la quantité et la qualité des principaux nutriments 
de ces boissons, tels que les glucides et la valeur énergétique totale.

Amendement 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 

supprimé



AM\762307FR.doc 133/187 PE418.2018v01-00

FR

à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'objectif du règlement étant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des 
consommateurs, il serait incompréhensible que les boissons alcoolisées, en particulier, soient 
avantagées et exemptées des exigences en matière d'étiquetage.

Amendement 470
Nicodim Bulzesc

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans,
b) acides gras mono-insaturés, a) acides gras mono-insaturés,

c) acides gras polyinsaturés, b) acides gras polyinsaturés,
d) polyols, c) polyols,

e) amidon, d) amidon,

f) fibres alimentaires,
g) protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

e) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

Or. en
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Justification

L'étiquetage doit être obligatoire sur le devant et au dos de l'emballage, et comporter quatre 
éléments sur la face avant de l'emballage: la valeur énergétique, les acides gras saturés, le 
sucre et le sel, et les "huit grands éléments" et les acides gras trans au dos du paquet. 

Dès lors que la mention des acides gras trans, des fibres et des protéines est obligatoire au 
dos de l'emballage, il n'est pas nécessaire que ces éléments figurent dans la liste du 
paragraphe 2.

Amendement 471
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. L'étiquetage nutritionnel peut en outre
préciser également les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants ou des 
composants de ces catégories d'éléments 
ou des catégories d'éléments mentionnés 
au paragraphe 1:

a) acides gras trans, a) acides gras trans,

a bis) acides gras saturés,
b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras mono-insaturés,
c) acides gras polyinsaturés, c) acides gras polyinsaturés,

d) polyols,
d bis) polyols,

e) amidon, e) amidon,
f) fibres alimentaires, f) fibres alimentaires,

f bis) sucres,
f ter) sodium,
f quater) cholestérol,

g) protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 

h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
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ladite annexe. ladite annexe.

h bis) autres substances au sens du 
règlement (CE) n° 1925/2006.

Or. de

Justification

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Amendement 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans, a) acides gras mono-insaturés,



PE418.2018v01-00 136/187 AM\762307FR.doc

FR

b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras polyinsaturés,
c) acides gras polyinsaturés, c) polyols,

d) polyols, d) amidon,
e) amidon, e) fibres alimentaires,

f) fibres alimentaires, f) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, 
de ladite annexe.

g) protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

Or. en

Justification

Les taux de protéines et d'acides gras trans sont des informations importantes pour les 
consommateurs et devraient donc figurer obligatoirement sur les étiquettes. Il est également 
important de différencier acides gras trans artificiels et naturels, car le taux d'acides gras 
trans artificiels peut être influencé par les fabricants.

Amendement 473
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut
également préciser les quantités d'un ou de
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut en 
outre préciser également les quantités d'un 
ou de plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans, a) acides gras trans,
b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras mono-insaturés,

c) acides gras polyinsaturés, c) acides gras polyinsaturés,
d) polyols, d) polyols,
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d bis) cholestérol,
e) amidon, e) amidon,

f) fibres alimentaires,
g) protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe,

h bis) autres substances, au sens de 
l'annexe XIII, partie A, et composants de 
ces nutriments.

Or. de

Justification

Le présent amendement vise à assurer que les nutriments, qui auparavant figuraient déjà sur 
l'étiquetage nutritionnel, sont obligatoirement indiqués.

Amendement 474
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans, a) acides gras trans,

b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras mono-insaturés,

c) acides gras polyinsaturés, c) acides gras polyinsaturés,

c bis) cholestérol, 

d) polyols, d) polyols,

e) amidon, e) amidon,
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f) fibres alimentaires, f) fibres alimentaires,

g) protéines, g) protéines,

g bis) glucides, 

g ter) sodium,

h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

h bis) autres substances, au sens de 
l'annexe XIII, partie A.

Or. de

Justification

Les entrepreneurs des sociétés produisant des denrées alimentaires doivent avoir la 
possibilité, s'ils le souhaitent, d'indiquer des valeurs nutritionnelles et substances 
supplémentaires dans la déclaration nutritionnelle. Une clarification de l'amendement à 
l'article 29, paragraphe 1, est en outre nécessaire. 

Amendement 475
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut en 
outre préciser également les quantités d'un 
ou de plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans, a) acides gras saturés,

b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras mono-insaturés,

c) acides gras polyinsaturés, c) acides gras polyinsaturés,

c bis) acides gras trans,
c ter) cholestérol,
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c quater) sucres,

d) polyols, d) polyols,

e) amidon, e) amidon,

f) fibres alimentaires, f) fibres alimentaires,

g) protéines, g) sodium,

h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe,
h bis) autres substances, au sens de 
l'annexe XIII, partie A, et composants de 
ces nutriments.

Or. de

Justification

Le présent amendement vise à assurer que les nutriments, qui auparavant figuraient déjà sur 
l'étiquetage nutritionnel, sont obligatoirement indiqués. Toutes les recommandations en 
matière d'alimentation se rapportent aux macronutriments cités; les consommateurs se sont 
habitués à ce type d'indication et l'ont "intégré".

Amendement 476
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans,
b) acides gras mono-insaturés, a) acides gras mono-insaturés,
c) acides gras polyinsaturés, b) acides gras polyinsaturés,

d) polyols, c) polyols,
e) amidon, d) amidon,
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f) fibres alimentaires,
g) protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

e) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

Or. en

Justification

Les acides gras trans, les fibres et les protéines figureront dans la déclaration nutritionnelle 
obligatoire au dos de l'emballage, et ils sont donc supprimés de cette liste.

Amendement 477
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans,
b) acides gras mono-insaturés, a) acides gras mono-insaturés,
c) acides gras polyinsaturés, b) acides gras polyinsaturés,

d) polyols, c) polyols,
e) amidon, d) amidon,

f) fibres alimentaires,
g) protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

e) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de
ladite annexe.

Or. en
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Justification

Les acides gras trans, les fibres et les protéines sont des nutriments importants qui devraient 
figurer dans la déclaration nutritionnelle obligatoire au dos de l'emballage.

Amendement 478
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) acides gras trans, supprimé

Or. en

Justification

Conformément à mon amendement à l'article 29, paragraphe 1, point b), visant à faire figurer 
les acides gras trans dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, ces éléments doivent être 
supprimés de l'article 29, paragraphe 2.

Amendement 479
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) acides gras trans, supprimé

Or. es

Justification

Il y a une grande demande de la part des consommateurs pour savoir si les aliments qu'ils 
consomment contiennent des acides gras trans.  La proposition de la Commission considère 
toutefois que ce nutriment doit être repris uniquement sur une base volontaire.  
L'amendement vise à inclure les acides gras trans dans la déclaration nutritionnelle 
obligatoire.



PE418.2018v01-00 142/187 AM\762307FR.doc

FR

Amendement 480
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) glucides

Or. en

Justification

En conformité avec la modification de l'article 29, paragraphe 1.

Amendement 481
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) glucides; 

Or. en

Justification

En conformité avec la modification de l'article 29, paragraphe 1.

Amendement 482
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) glucides;
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Or. en

Justification

En conformité avec la modification de l'article 29, paragraphe 1.

Amendement 483
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – points g bis et g ter (nouveaux

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) cholestérol;
g ter) sodium;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rendre plus exhaustive la liste des nutriments qui peuvent faire l'objet 
d'un étiquetage facultatif.

Amendement 484
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) protéines supprimé

Or. de

Justification

Les protéines ont été ajoutées à l'article 29, paragraphe 1, point b).
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Amendement 485
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il est obligatoire de déclarer la quantité 
de substances qui appartiennent à l'une 
des catégories de nutriments citées au 
paragraphe 2 ou en sont des composants, 
lorsque ces substances font l'objet d'une 
allégation nutritionnelle et/ou d'une 
allégation de santé.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 486
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il est obligatoire de déclarer la quantité 
de substances qui appartiennent à l'une des 
catégories de nutriments citées au 
paragraphe 2 ou en sont des composants, 
lorsque ces substances font l'objet d'une 
allégation nutritionnelle et/ou d’une 
allégation de santé.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française)
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Amendement 487
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut modifier les listes 
figurant aux paragraphes 1 et 2. Les 
mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Une modification de la liste des nutriments aura une incidence majeure, aussi doit-elle 
relever du législateur.

Amendement 488
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut déterminer et 
inclure à l’annexe XII les coefficients de 
conversion cités à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI permettant de calculer plus 
précisément la teneur en vitamines et sels 
minéraux des denrées alimentaires. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

2. La Commission détermine et inclut à 
l’annexe XII les coefficients de conversion 
cités à la partie A, point 1, de l'annexe XI 
permettant de calculer plus précisément la 
teneur en vitamines et sels minéraux des 
denrées alimentaires. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Plusieurs vitamines, telles que les vitamines A et E, se présentent sous différentes formes 
chimiques qui ont une activité physiologique variable dans le corps humain. Afin de fournir 
des informations fiables, il convient de tenir compte de ces différences en déterminant des 
coefficients de conversion.

Amendement 489
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut déterminer et
inclure à l'annexe XII les coefficients de 
conversion cités à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI permettant de calculer plus 
précisément la teneur en vitamines et sels 
minéraux des denrées alimentaires. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

2. La Commission détermine et inclut à 
l'annexe XII les coefficients de conversion 
cités à la partie A, point 1, de l'annexe XI 
permettant de calculer plus précisément la 
teneur en vitamines et sels minéraux des 
denrées alimentaires. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Il faut garantir que la teneur en vitamines et en sels minéraux est calculée selon des 
coefficients de conversion unifiés.

Amendement 490
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut déterminer et 
inclure à l’annexe XII les coefficients de 

2. La Commission détermine et inclut à 
l’annexe XII les coefficients de conversion 
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conversion cités à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI permettant de calculer plus 
précisément la teneur en vitamines et sels 
minéraux des denrées alimentaires. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

cités à la partie A, point 1, de l'annexe XI 
permettant de calculer plus précisément la 
teneur en vitamines et sels minéraux des 
denrées alimentaires. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Plusieurs vitamines, telles que les vitamines A et E, se présentent sous différentes formes 
chimiques qui peuvent avoir une activité physiologique variable dans le corps humain. Afin 
de fournir des informations fiables, il convient de tenir compte de ces différences en 
déterminant des coefficients de conversion.

Amendement 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut déterminer et 
inclure à l’annexe XII les coefficients de 
conversion cités à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI permettant de calculer plus 
précisément la teneur en vitamines et sels 
minéraux des denrées alimentaires. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

2. La Commission détermine et inclut à 
l’annexe XII les coefficients de conversion 
cités à la partie A, point 1, de l'annexe XI 
permettant de calculer plus précisément la 
teneur en vitamines et sels minéraux des 
denrées alimentaires. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Plusieurs vitamines, telles que les vitamines A et E, se présentent sous différentes formes 
chimiques qui peuvent avoir une activité physiologique variable dans le corps humain. Afin 
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de fournir des informations fiables, il convient de tenir compte de ces différences en 
déterminant des coefficients de conversion.

Amendement 492
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs 
moyennes dûment établies sur la base, 
selon le cas:

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs 
moyennes à la fin de la date de durabilité 
minimale compte tenu de tolérances 
adéquates dûment établies sur la base, 
selon le cas:

a) de l'analyse de la denrée alimentaire 
effectuée par le fabricant,

a) de l'analyse de la denrée alimentaire 
effectuée par le fabricant,

b) du calcul effectué à partir des valeurs 
moyennes connues ou effectives relatives 
aux ingrédients utilisés ou

b) du calcul effectué à partir des valeurs 
moyennes connues ou effectives relatives 
aux ingrédients utilisés ou

c) du calcul effectué à partir de données 
généralement établies et acceptées.

c) du calcul effectué à partir de données 
généralement établies et acceptées.

Les modalités d'application relatives à 
l'indication de la valeur énergétique et des 
nutriments en ce qui concerne la précision 
des valeurs déclarées et notamment les 
écarts entre les valeurs déclarées et celles 
constatées lors des contrôles officiels
peuvent être arrêtées conformément à la 
procédure prévue à l'article 49, 
paragraphe 2.

Les modalités d'application relatives à 
l'indication de la valeur énergétique et des 
nutriments en ce qui concerne la précision 
des valeurs déclarées et notamment les 
écarts entre les valeurs déclarées et celles 
constatées lors des contrôles officiels sont
arrêtées conformément à la procédure 
prévue à l'article 49, paragraphe 2, après 
avis de l'autorité au moment de l'entrée 
en vigueur du règlement.

Or. de

Justification

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
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Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Amendement 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités d'application relatives à 
l’indication de la valeur énergétique et des 
nutriments en ce qui concerne la précision 
des valeurs déclarées et notamment les 
écarts entre les valeurs déclarées et celles 
constatées lors des contrôles officiels 
peuvent être arrêtées conformément à la 
procédure prévue à l'article 49, 
paragraphe 2.

Les modalités d'application relatives à 
l’indication de la valeur énergétique et des 
nutriments en ce qui concerne la précision 
des valeurs déclarées et notamment les 
écarts entre les valeurs déclarées et celles 
constatées lors des contrôles officiels 
peuvent être arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La détermination des écarts autorisés entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des 
contrôles officiels est cruciale pour l'application du règlement, et devrait donc être arrêtée 
conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 494
Nicodim Bulzesc

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31

Formes d’expression

Article 31

Formes d’expression
1. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments ou de composants de ces 
derniers visées à l’article 29, paragraphes 

1. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments ou de composants de ces 
derniers visées à l'article 29, paragraphe 1, 
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1 et 2, sont exprimées à l’aide des unités de 
mesure énoncées à la partie A de 
l’annexe XIII.

sont exprimées à l'aide des unités de 
mesure énoncées à la partie A de 
l'annexe XIII.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml et par 
portion. Si nécessaire, la valeur par 
portion est exprimée sous réserve des 
dispositions de l'article 32, paragraphe 3.

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l’annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Les taux des nutriments figurant sur la 
face avant de l'emballage dans la 
déclaration nutritionnelle visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
indiqués grâce à un système de codes de 
couleurs multiples. Les couleurs verte, 
jaune et rouge indiquent un taux bas, 
moyen ou élevé de ces nutriments dans 
une denrée alimentaire. Ces informations 
sont exprimées pour 100 g ou pour 
100 ml. La définition des taux de 
référence pour les niveaux élevé, moyen et 
bas de ces nutriments est établie 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3, et se fonde sur 
un avis émis par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments.
Les éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

4. L’indication des polyols et/ou de 
l’amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés visée à l’article 29, 
paragraphe 1, point b), sont présentées 
conformément à la partie B de l’annexe 
XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés et des acides gras 
trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, 
sont présentées conformément à la partie B 
de l'annexe XIII.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète les résultats d'études qui démontrent que les consommateurs 
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souhaitent disposer, sur le devant de l'emballage, d'informations limitées assorties d'un 
élément explicatif. Ils préfèrent l'utilisation des couleurs rouge, orange et verte pour indiquer 
si le taux des nutriments présents dans un aliment est élevé, moyen ou bas. La définition des 
taux de référence "élevé", "moyen" ou "bas" devrait être établie sur la base d'un avis 
scientifique indépendant adopté par l'AESA.

Amendement 495
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments ou de composants de ces 
derniers visées à l’article 29, paragraphes 
1 et 2, sont exprimées à l’aide des unités de 
mesure énoncées à la partie A de l’annexe 
XIII.

1. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments ou de composants de ces 
derniers visées à l'article 29, paragraphe 1, 
sont exprimées à l'aide des unités de 
mesure énoncées à la partie A de 
l'annexe XIII.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml et par 
portion. Si nécessaire, la valeur par
portion est exprimée sous réserve des 
dispositions de l'article 32, paragraphe 3.

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l’annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Les taux des nutriments figurant sur la 
face avant de l'emballage dans la 
déclaration nutritionnelle visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
indiqués grâce à un système de code de 
couleurs multiples. Les couleurs verte, 
jaune et rouge indiquent un taux bas, 
moyen ou élevé de ces nutriments dans 
une denrée alimentaire. Ces informations 
sont exprimées pour 100 g ou pour 
100 ml. La définition des taux de 
référence pour les niveaux élevé, moyen et 
bas de ces nutriments est établie 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3, et se fonde sur 
un avis émis par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments.
Les éventuelles indications concernant les 
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vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

4. L’indication des polyols et/ou de 
l’amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés visée à l’article 29, 
paragraphe 1, point b), sont présentées 
conformément à la partie B de l’annexe 
XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés et des acides gras 
trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, 
sont présentées conformément à la partie B 
de l'annexe XIII.

Or. en

Amendement 496
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml et par 
portion. Si nécessaire, la valeur par 
portion est exprimée sous réserve des 
dispositions de l'article 32, paragraphes 2 
et 3.

Or. en

Justification

La valeur énergétique et le taux de nutriments dans une denrée devraient toujours être 
exprimés pour 100 g ou pour 100 ml afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en 
erreur, et de permettre une comparaison aisée entre produits. En outre, ces informations 
devraient être fournies par portion au dos de l'emballage.
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Amendement 497
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml et par 
portion. Si nécessaire, la valeur par 
portion est exprimée sous réserve des
dispositions de l'article 32, paragraphes 2 
et 3.

Or. en

Justification

Cette disposition rend possible une comparaison facile des produits; autrement, les 
informations nutritionnelles risqueraient d'être exprimées d'une manière qui rendrait les 
comparaisons difficiles.

Amendement 498
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml. Elles 
peuvent également être indiquées par 
portion.

Or. en

Justification

Cette modification vise à rendre le présent amendement cohérent avec la version originale 
allemande de l'amendement 101 du projet de rapport de Mme Sommer.
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Amendement 499
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l'article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou par portion
conformément à l'unité de mesure de la 
quantité nette.

Or. de

Justification

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Amendement 500
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l'article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml et 
également pour la quantité nette du 
produit.
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Or. de

Justification

La référence aux 100 g ou 100 ml dans l'indication de la valeur énergétique et de la quantité 
de nutriments contenues dans un produit permet de comparer les denrées alimentaires, et 
offre un outil précieux au consommateur pour faire son choix lors de l'achat. Cette indication 
doit donc demeurer incontournable. Le consommateur devrait en outre être informé de la 
valeur énergétique et de la quantité de nutriments qu'il ingère lorsqu'il consomme la totalité 
du produit alimentaire.

Amendement 501
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment ou de leurs composants visées 
au paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g 
ou 100 ml. Ces valeurs peuvent en outre 
être exprimées par portion.

Or. en

Justification

Afin que les consommateurs soient en mesure de comparer différentes denrées alimentaires 
au sein de la même catégorie, quels que soient la taille et le contenu des emballages, il est 
impératif que la valeur énergétique et les quantités de nutriments soient toujours exprimées 
pour 100 g ou 100 ml. En outre, le producteur doit avoir la possibilité d'exprimer ces valeurs 
par portion, s'il le souhaite. 
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Amendement 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml et par 
portion, si la denrée alimentaire est 
préemballée en portions individuelles.

Or. en

Justification

Lorsque les portions sont emballées individuellement (par exemple dans le cas des yaourts, 
des bonbons, etc.), la déclaration de la valeur énergétique et des taux de nutriments doit 
également être exprimée par portion, ce qui est plus clair pour les consommateurs. Lié à 
l'amendement à l'article 32.

Amendement 503
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml. Elles 
peuvent également être indiquées par 
portion.

Or. en

Justification

Cette modification vise à rendre le présent amendement cohérent avec la version originale 
allemande de l'amendement 101 du projet de rapport de Mme Sommer.
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Amendement 504
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion.

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml. Elles 
peuvent également être indiquées par 
portion.

Or. en

Justification

Cette modification vise à rendre le présent amendement cohérent avec la version originale 
allemande de l'amendement 101 du projet de rapport de Mme Sommer.

Amendement 505
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 
que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l’annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. La déclaration nutritionnelle obligatoire 
peut être exprimée par portion en tant que 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. en

Justification

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
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burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Amendement 506
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 
que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Le cas échéant, l'étiquetage nutritionnel
obligatoire est exprimé – pour 100 g, 
100 ml ou par portion – en tant que 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. de

Justification

Un étiquetage obligatoire des repères nutritionnels journaliers (RNJ) est contraire au 
caractère volontaire de l'initiative RNJ et doit par conséquent être rejeté. À l'heure actuelle, 
l'étiquetage RNJ est mis en pratique par l'industrie alimentaire européenne pour chaque 
produit et présenté aux consommateurs. Comme convenu lors de la plateforme de l'UE, il 
convient maintenant d'attendre les premières données pour savoir si l'initiative "étiquetage" 
prise par l'industrie alimentaire est couronnée de succès.
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Amendement 507
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l’annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Les taux des nutriments figurant sur la 
face avant de l'emballage dans la 
déclaration nutritionnelle visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
indiqués grâce à un système de code de 
couleurs multiples. Les couleurs verte, 
jaune et rouge indiquent un taux bas, 
moyen ou élevé de ces nutriments dans 
une denrée alimentaire. Ces informations 
sont exprimées pour 100 g ou pour 
100 ml. La définition des taux de 
référence pour les niveaux élevé, moyen et 
bas de ces nutriments est établie 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3, et se fonde sur 
un avis émis par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments. Les éventuelles 
indications concernant les vitamines et les 
sels minéraux sont également exprimées en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète les résultats d'études qui démontrent que les consommateurs 
souhaitent disposer, sur le devant de l'emballage, d'informations limitées assorties d'un 
élément explicatif. Ils préfèrent l'utilisation des couleurs rouge, jaune et verte pour indiquer si 
le taux des nutriments présents dans un aliment est élevé, moyen ou bas. La définition des 
taux de référence "élevé", "moyen" ou "bas" devrait être établie sur la base d'un avis 
scientifique indépendant adopté par l'AESA.
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Amendement 508
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l'annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g ou 100 ml – en tant que 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. de

Justification

Le présent amendement, proposé par la même députée que celui de l'article 31, paragraphe 2, 
garantit que la déclaration nutritionnelle continue d'être basée sur la référence aux 
100 g/100 ml, et que les portions ne peuvent être utilisées comme référence qu'en supplément. 
Il convient donc de supprimer les termes "ou par portion".

Amendement 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l’annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 

3. Les taux des nutriments figurant sur la 
face avant de l'emballage dans les 
informations nutritionnelles visées à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
indiqués grâce à un système de code de 
couleurs multiples. Les couleurs verte, 
jaune et rouge indiquent un taux bas, 
moyen ou élevé de ces nutriments dans 
une denrée alimentaire. Ces informations 
sont exprimées pour 100 g ou pour 
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à la partie A, point 1, de l'annexe XI. 100 ml. La définition des taux de 
référence pour les niveaux élevé, moyen et 
bas de ces nutriments est établie 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3, et se fonde sur 
un avis émis par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments. Les éventuelles 
indications concernant les vitamines et les 
sels minéraux sont également exprimées en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète les résultats d'études qui démontrent que les consommateurs 
souhaitent disposer, sur le devant de l'emballage, d'informations limitées assorties d'un 
élément explicatif. Ils préfèrent l'utilisation des couleurs rouge, orange et verte pour indiquer 
si le taux des nutriments présents dans un aliment est élevé, moyen ou bas. La définition des 
taux de référence "élevé", "moyen" ou "bas" devrait être établie sur la base d'un avis 
scientifique indépendant adopté par l'AESA.

Amendement 510
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l’annexe 
XI. Les éventuelles indications 
concernant les vitamines et les sels 
minéraux sont également exprimées en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.

3. Les taux des nutriments figurant sur la 
face avant de l'emballage dans la 
déclaration nutritionnelle visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
indiqués grâce à un système de code de 
couleurs multiples. Les couleurs verte, 
jaune ou orange, et rouge indiquent un 
taux bas, moyen ou élevé de ces 
nutriments dans une denrée alimentaire. 
Ces informations sont exprimées pour 
100 g ou pour 100 ml. La définition des 
taux de référence pour les niveaux élevé, 
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moyen et bas de ces nutriments est établie 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3, et se fonde sur 
un avis émis par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments.
Ce système de code de couleurs s'applique 
aux aliments transformés prêts à 
consommer, pour lesquels les 
consommateurs ont des difficultés à 
trouver des informations sur le contenu 
nutritionnel. Les aliments transformés 
sont des denrées alimentaires 
préemballées qui sont prêtes à consommer 
ou qui ne nécessitent pas d'autre 
préparation, de la part du consommateur, 
que la réhydratation, la décongélation, le 
réchauffage ou la cuisson avant la 
consommation. Ces denrées comprennent 
notamment les sandwiches, les plats 
préparés ou tout prêts, les hamburgers, les 
saucisses, les tartes, les pâtisseries et les 
quiches, la viande panée ou moulée, les 
aliments de substitution à la viande, la 
volaille, le poisson, et des produits 
similaires, notamment les plats en sauce, 
les pizzas et les céréales pour le petit 
déjeuner.

Or. en

Justification

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
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Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Amendement 511
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de 
l'annexe XI. Les éventuelles indications 
concernant les vitamines et les sels 
minéraux sont également exprimées en tant 
que pourcentage des apports de référence 
fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. de

Justification

Les quantités de référence fixées se rapportent aux besoins journaliers d'une femme moyenne 
de 40 ans, et excluent de ce fait les besoins particuliers de larges groupes de la population. 
Les enfants et les personnes âgées ont des besoins journaliers différents et peuvent être 
induits en erreur par cette indication. L'indication d'un besoin journalier ignore également 
les besoins différents en termes de calories, dépendant des diverses activités professionnelles.

Amendement 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 

3. La déclaration nutritionnelle obligatoire 
est également exprimée – pour 100 g, 
100 ml et par portion – en tant que 
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que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l’annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI, si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles. Les éventuelles 
indications concernant les vitamines et les 
sels minéraux sont également exprimées en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.

Or. en

Justification

Le pourcentage des apports de référence est une information importante pour la plupart des 
consommateurs et il devrait donc être mentionné.

Amendement 513
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 
que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l’annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. La déclaration nutritionnelle obligatoire 
peut être exprimée par portion en tant que 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI, sous 
réserve des dispositions de l'article 32, 
paragraphes 2 et 3. Les éventuelles 
indications concernant les vitamines et les 
sels minéraux sont également exprimées en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.

Or. en

Justification

La référence aux apports journaliers devrait demeurer facultative afin de ne pas créer une 
charge excessive pour les PME. Il est beaucoup plus opportun de fournir aux consommateurs 
des informations relatives aux apports de référence, que des données pour 100 g ou 100 ml 
qui peuvent s'avérer dénuées de sens et trompeuses.
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Amendement 514
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de 
l’annexe XI. Les éventuelles indications 
concernant les vitamines et les sels 
minéraux sont également exprimées en tant 
que pourcentage des apports de référence 
fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. en

Justification

L'étiquetage GDA n'apporte pas d'informations suffisantes aux consommateurs. Par exemple, 
un demi-litre de Coca-Cola est considéré comme deux portions, même si cette quantité est 
normalement consommée par une personne. Une pomme paraîtra moins bonne pour la santé 
en termes de sucre qu'un chocolat au lait Kinder ou des chips, ce qui conduira le 
consommateur à penser qu'il n'y a pas de grande différence entre manger un fruit, du 
chocolat au lait ou des chips.

Amendement 515
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 
que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 

3. Outre la déclaration nutritionnelle 
obligatoire visée aux paragraphes 1 et 2
pour 100 g, 100 ml ou par portion, les 
indications peuvent être exprimées en tant 
que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI Les 
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vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. de

Justification

L'indication des RNJ doit être volontaire. Les RNJ par portions sont plus utiles au 
consommateur que les RNJ pour 100 g ou 100 ml. 

Amendement 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l’annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Les éventuelles indications concernant
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. en

Justification

Le système GDA, défini par le secteur alimentaire, ne repose pas nécessairement sur une base 
scientifique en matière de nutrition. En outre, il n'existe pas, à ce jour, d'expérience évaluée 
scientifiquement de l'application de ce système, qui ne va pas permettre aux consommateurs 
de faire des choix informés. 
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Amendement 517
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l’annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. en

Justification

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle.
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.
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Amendement 518
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 
que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l’annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 519
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 
que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l’annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. La déclaration nutritionnelle obligatoire 
peut être exprimée par portion en tant que 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI, sous 
réserve des dispositions de l'article 32, 
paragraphes 2 et 3. Les éventuelles 
indications concernant les vitamines et les 
sels minéraux sont également exprimées en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.
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Or. en

Justification

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Amendement 520
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 
que pourcentage des apports de référence
établis à la partie B de l'annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

3. L'indication énergétique est exprimée 
par portion en tant que pourcentage de
l'apport de référence établi à la partie B de 
l'annexe XI. Il est possible de faire figurer 
des indications supplémentaires sur le 
pourcentage des apports de références 
fixés à l'annexe XI, partie B pour les 
nutriments qui y sont visés. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. de

Justification

La modification du paragraphe 3 garantit que l'indication des RNJ n'est obligatoire que pour 
l'énergie, et ce uniquement en référence à une portion. D'autres obligations d'information 
solliciteraient trop le consommateur. L'indication des RNJ pour 100 g ou 100 ml n'a pas lieu 
d'être, car c'est une portion qui est consommée, et c'est sa part de l'apport journalier moyen 
de référence qui doit être indiquée.
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Amendement 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans un délai de six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
et en tenant compte des recommandations 
de l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments, la Commission fixe des apports 
de référence en énergie et en certains 
nutriments à l'exclusion des vitamines et 
des sels minéraux, devant être ajoutés à 
l'annexe XI, partie B. Les mesures visant 
à modifier des éléments non essentiels du
règlement doivent être adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les valeurs actuellement prévues à l'annexe XI ne sont pas le résultat d'études indépendantes 
et diffèrent des recommandations émises par des organismes tels que la "Food Standards 
Agency" (Royaume-Uni) ou l'OMS. Actuellement, l'AESA travaille à déterminer ces apports 
de référence et elle doit présenter ses propositions au printemps de 2009. Les résultats de ces 
travaux devraient être pris en considération pour la définition des apports de référence. Lié à 
l'amendement à l'annexe XI, partie B.

Amendement 522
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les indications peuvent en outre 
être exprimées en tant que pourcentage 
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des apports de référence, établis à la 
partie B de l'annexe XI, pour les enfants, 
si cela est utile et sur une base volontaire.

Or. de

Justification

Il est en outre intéressant, dans le cas des denrées alimentaires produites spécialement pour 
les enfants, de faire figurer les indications nutritionnelles en tant que pourcentage des RNJ 
par rapport aux apports de référence pour les enfants.

Amendement 523
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’indication des polyols et/ou de 
l’amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés visée à l’article 29, 
paragraphe 1, point b), sont présentées 
conformément à la partie B de l’annexe 
XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés et des acides gras 
trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, 
sont présentées conformément à la partie B 
de l'annexe XIII.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une information que les consommateurs aimeraient connaître.

Amendement 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’indication des polyols et/ou de 4. L'indication des polyols et/ou de 
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l’amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés visée à l’article 29, 
paragraphe 1, point b), sont présentées 
conformément à la partie B de 
l’annexe XIII.

l’amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés et des acides gras 
trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, 
point b), sont présentées conformément à la 
partie B de l'annexe XIII.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 29, paragraphe 1.

Amendement 525
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’indication des polyols et/ou de 
l’amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés visée à l’article 29, 
paragraphe 1, point b), sont présentées 
conformément à la partie B de l’annexe 
XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés et des acides gras 
trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, 
point b), sont présentées conformément à la 
partie B de l'annexe XIII.

Or. en

Justification

Les acides gras trans figureront dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, en plus des 
acides gras saturés, et ils devraient donc être supprimés des mentions facultatives.
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Amendement 526
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras, en dehors de la déclaration 
obligatoire des acides gras saturés visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point b), sont 
présentées conformément à la partie B de 
l'annexe XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras sont présentées conformément à la 
partie B de l'annexe XIII.

Or. de

Justification

La modification vise à apporter des précisions au texte.

Amendement 527
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. D'autres formes d'indication de la 
déclaration nutritionnelle sont admises, à 
condition qu'elles satisfassent aux 
exigences du règlement en général, et de 
son article 7 en particulier. La 
Commission peut fixer, conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3, 
des lignes directrices pour l'utilisation de 
certaines autres formes d'indication de 
déclaration nutritionnelle.

Or. de
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Justification

Le présent amendement permet de garantir que les informations nutritionnelles pourraient à 
l'avenir dépasser aussi le cadre des indications obligatoires. D'après la proposition de la 
Commission, cela ne serait possible que si les États membres ou la Commission faisaient des 
recommandations en ce sens. Cela entraînerait une bureaucratisation supplémentaire, qu'il 
convient de rejeter.

Amendement 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

supprimé

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.
3. La Commission décide d’une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n’ont pas été 
préemballées en portions individuelles. 
Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 31, paragraphe 2.
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Amendement 529
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
sont exprimées par portion et indiquent le 
nombre de portions contenues dans 
l'emballage. 

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.
3. La Commission décide d’une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n’ont pas été 
préemballées en portions individuelles. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. La Commission décide d'une éventuelle 
expression sur la base de la portion, dans 
les termes du paragraphe 1, pour les 
denrées alimentaires qui sont présentées 
dans des emballages contenant de multiples 
portions, mais n'ont pas été préemballées 
en portions individuelles. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il est utile que la valeur énergétique et les taux de nutriments soient exprimés pour 100 g sur 
le devant et au dos de l'emballage, afin de permettre une comparaison entre produits, mais il
est également souhaitable que ces taux par portion figurent sur la face avant de l'emballage.
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Amendement 530
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 32 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations visées à 
l'article 29, paragraphe 1, point b), 
figurant au dos de l'emballage, peuvent 
être exprimées par portion, selon la 
quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.
3. La Commission décide d’une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n’ont pas été 
préemballées en portions individuelles. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. La Commission décide d’une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion, 
dans les termes du paragraphe 1, pour les 
denrées alimentaires qui sont présentées 
dans des emballages contenant de multiples 
portions, mais n’ont pas été préemballées 
en portions individuelles. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La taille des portions n'est pas harmonisée dans l'UE. Par conséquent, les informations 
devraient toujours être exprimées pour 100 ml ou pour 100 g, et éventuellement par portion.  
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Amendement 531
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 32 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles, ou si les portions 
individuelles de même taille sont 
clairement identifiables et prédécoupées 
en portions.

3. La Commission décide d'une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion
pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n'ont pas été 
préemballées en portions individuelles. 
Les mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. La Commission, après consultation des 
parties prenantes, décide si la déclaration 
nutritionnelle doit être exprimée sur la 
seule base de la portion dans les autres cas 
que ceux prévus au paragraphe 2. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

La modification du paragraphe 2 vise à garantir que la déclaration nutritionnelle puisse se 
rapporter exclusivement à la portion pour les denrées alimentaires proposées en portions 
individuelles, ou pour lesquelles les portions sont clairement identifiables. Le paragraphe 3 
est modifié dans un souci de clarté. 
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Amendement 532
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. En plus de la déclaration nutritionnelle
obligatoire pour 100 g ou 100 ml visée à 
l'article 31, paragraphe 2, les informations 
fournies peuvent être exprimées par 
portion, selon la quantification précisée sur 
l'étiquette, à condition que le nombre de 
portions contenues dans l'emballage soit 
indiqué, que la taille des portions soit 
réaliste et qu'elle soit représentée ou 
expliquée clairement pour le 
consommateur moyen. La Commission 
élabore des lignes directrices relatives à 
l'indication de tailles de portion réalistes 
en collaboration avec les entreprises du 
secteur alimentaire et les autorités 
compétentes des États membres. Ces 
mesures visant à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

La définition de la taille des portions contribue au sens des réalités des consommateurs. Il est 
plus facile pour eux de se représenter une portion de huit pièces ou de huit unités (par 
exemple pour des biscuits) ou d'une demi-tasse (par exemple pour des noix) qu'une quantité
exprimée en grammes. La taille des portions doit en outre correspondre à une consommation 
moyenne et réaliste, afin de ne pas induire les consommateurs en erreur. (La portion de 
référence de 25 g, fréquemment utilisée, s'est par exemple avérée peu réaliste.)
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Amendement 533
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. Outre l'indication pour 100 g ou 
100 ml, l'étiquetage nutritionnel peut être
exprimé par portion, à condition que la 
quantité contenue dans la portion soit
indiquée.

Or. de

Justification

Adaptations linguistiques au texte anglais ("in addition"). 

Pour éviter de créer la confusion auprès du consommateur, un étiquetage nutritionnel par 
portion doit être possible lorsque la quantité contenue dans la portion est clairement indiquée 
sur le produit. L'indication supplémentaire du nombre de portions contenues dans un 
emballage doit être possible sur une base volontaire.

Amendement 534
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
sont exprimées par portion au dos de 
l'emballage, et indiquent le nombre de 
portions contenues dans l'emballage.

Or. en
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Justification

Les informations doivent toujours être exprimées pour 100 g ou pour 100 ml afin d'éviter que 
les consommateurs ne soient induits en erreur. Ceci permet également des comparaisons 
claires et faciles entre produits. Des informations supplémentaires concernant les portions 
doivent figurer sur l'emballage afin d'aider certaines personnes à évaluer la quantité de 
nourriture qu'elles consomment.

Amendement 535
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.

supprimé

Or. de

Justification

À la suite de l'amendement à l'article 31, paragraphe 2, proposé par la même députée, les 
tailles de portion ne peuvent être utilisées que si la quantité de référence pour 100 g ou 
100 ml est elle aussi présente. Il convient donc de supprimer le paragraphe 2.

Amendement 536
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.

2. La déclaration nutritionnelle exprimée 
par portion ne peut être que 
complémentaire d'une déclaration 
nutritionnelle exprimée par 100 grammes 
ou 100 millilitres.

Or. hu
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Justification

La possibilité de disposer du contenu nutritionnel et énergétique par 100 grammes ou 100 
millilitres permettra au consommateur de faire des comparaisons directes entre les produits.  
Il est essentiel que l'étiquetage nutritionnel ne soit pas uniquement exprimé par portion, car 
les consommateurs n'utiliseront pas nécessairement le produit en portions comme indiqué par 
l'emballage.

Amendement 537
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée exclusivement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles ou comporte des 
portions individuelles dont les quantités 
sont distinctes.

Or. de

Justification

L'indication des valeurs nutritives uniquement par portion serait surtout utile pour les 
denrées alimentaires dont on ne consomme clairement que moins de 100 g (par exemple 
confitures, huiles alimentaires, etc.).

Amendement 538
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est déjà clairement 
présentée sous forme d'une portion ou de 
plusieurs portions de même taille.
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Or. en

Justification

Une denrée alimentaire déjà clairement présentée sous forme d'une portion ou de plusieurs 
portions de même taille devrait être considérée de la même façon que les aliments 
préemballés en portions individuelles.

Amendement 539
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission décide d'une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n'ont pas été 
préemballées en portions individuelles.
Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

À la suite de l'amendement à l'article 31, paragraphe 2, proposé par la même députée, les 
tailles de portion ne peuvent être utilisées que si la quantité de référence pour 100 g ou 
100 ml est elle aussi présente. Il convient donc de supprimer le paragraphe 3.
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Amendement 540
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que 
celles prévues à l'article 31, 
paragraphes 2 et 3, pour autant que les 
exigences essentielles suivantes soient 
respectées:

supprimé

a) la forme d'expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de 
la contribution de la denrée alimentaire à 
l'apport en énergie et en nutriments d'un 
régime alimentaire, ou de l'importance, à 
cet égard, de la denrée considérée,
b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l'absence 
de telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les 
apports en énergie ou en nutriments et
c) elle est étayée par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont est présentée 
l'information et a recours à une telle 
présentation.
2. Les formes d'expression 
complémentaires visées au paragraphe 1 
sont définies dans un régime national, tel 
que visé à l'article 44.

Or. de

Justification

L'amendement prévoit la suppression de la répétition superflue de l'interdiction générale de 
la tromperie. Pour que le règlement soit applicable, il convient d'éviter les répétitions 
superflues.
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Amendement 541
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que 
celles prévues à l’article 31, paragraphes 
2 et 3, pour autant que les exigences 
essentielles suivantes soient respectées:

supprimé

a) la forme d’expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de 
la contribution de la denrée alimentaire à 
l’apport en énergie et en nutriments d’un 
régime alimentaire, ou de l’importance, à 
cet égard, de la denrée considérée, et
b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l’absence 
de telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les 
apports en énergie ou en nutriments et
c) elle est étayée par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont est présentée 
l’information et a recours à une telle 
présentation.
2. Les formes d’expression 
complémentaires visées au paragraphe 1 
sont définies dans un régime national, tel 
que visé à l’article 44.

Or. en

Justification

L'harmonisation totale est le seul moyen d'assurer le marché commun.



AM\762307FR.doc 185/187 PE418.2018v01-00

FR

Amendement 542
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que celles 
prévues à l’article 31, paragraphes 2 et 3, 
pour autant que les exigences essentielles 
suivantes soient respectées:

1. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que celles 
prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 3, 
par exemple sous la forme de 
représentations graphiques.

a) la forme d’expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de 
la contribution de la denrée alimentaire à 
l’apport en énergie et en nutriments d’un 
régime alimentaire, ou de l’importance, à 
cet égard, de la denrée considérée,
b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l’absence 
de telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les 
apports en énergie ou en nutriments et
c) elle est étayée par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont est présentée 
l’information et a recours à une telle 
présentation.
2. Les formes d’expression 
complémentaires visées au paragraphe 1 
sont définies dans un régime national, tel 
que visé à l’article 44.

Or. en

Justification

En plus de la déclaration nutritionnelle, une certaine flexibilité devrait être permise pour 
d'autres moyens ou d'autres formes d'expression.
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Amendement 543
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Des informations explicatives 
supplémentaires doivent être fournies au 
sujet des aliments transformés grâce à un 
système de code tricolore indiquant la 
présence de nutriments définis comme 
"défavorable", "bon", "très 
favorable/meilleur". Les fabricants 
utilisent les couleurs verte, orange et 
rouge, ou d'autres couleurs facilement 
identifiables par les consommateurs, telles 
que le blanc (neutre), l'argenté et le doré. 
Ils peuvent également inclure d'autres
produits alimentaires dans le système de 
code de couleurs, à condition de remplir 
les conditions énoncées au paragraphe 1.
Les critères permettant de qualifier un 
produit et ses ingrédients de 
"défavorable/neutre", "bon" ou 
"meilleur/très favorable" sont formulés 
par la Commission en consultation avec 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments (AESA). 
2 ter. La liste des produits ou catégories 
de produits soumis aux exigences de 
l'article 33, paragraphe 2 bis, comprend:
- les plats prêts à consommer
- les encas préemballés
- les hamburgers, les saucisses
- les tartes, les pâtisseries et les quiches
- la viande panée ou moulée, les aliments 
de substitution à la viande, la volaille, le 
poisson, et des produits similaires, 
notamment les plats en sauce (par 
exemple les "nuggets" de poulets, les 
bâtonnets de poisson, le poulet à la Kiev, 
le poisson sauce persil, les boulettes de 
viande, les grillades d'agneau)
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- les pizzas
- les céréales destinées au petit déjeuner
et peut être modifiée par la Commission, 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in “Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study “Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light” 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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