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Amendement 646
John Bowis, Chris Davies

Proposition de règlement
Annexe I, point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par "déclaration 
nutritionnelle" ou "étiquetage nutritionnel" 
des informations comprenant:

1. On entend par "déclaration 
nutritionnelle" ou "étiquetage nutritionnel" 
des informations indiquant:

a) la valeur énergétique, ou a) la valeur énergétique, ou

b) la valeur énergétique et un ou plusieurs 
des nutriments suivants:

b) la valeur énergétique et un ou plusieurs 
des nutriments suivants et de leurs 
composants:

- les lipides, - les lipides,

- les glucides, - les glucides,
- les fibres alimentaires, - les fibres alimentaires,

- les protéines, - les protéines,
- le sel, - le sel,

- les vitamines et sels minéraux énumérés à 
l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu’ils 
sont présents en quantité significative 
conformément à l’annexe XI, partie A, 
point 2;

- les vitamines et sels minéraux énumérés à 
l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu’ils 
sont présents en quantité significative 
conformément à l’annexe XI, partie A, 
point 2;

Or. en

Amendement 647
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe I – points 1 - 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par "déclaration 
nutritionnelle" ou "étiquetage 
nutritionnel" des informations comprenant:

1. On entend par “étiquetage nutritionnel” 
des informations comprenant:
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a) la valeur énergétique, a) la valeur énergétique,
b) la valeur énergétique et un ou plusieurs 
des nutriments suivants:

b) la valeur énergétique et un ou plusieurs 
des nutriments suivants, ainsi que la 
substance qui appartient à une de ces 
catégories ou est un constituant d’une 
substance de cette catégorie:

- les lipides, - les lipides,
- les glucides, - les glucides,

- les fibres alimentaires, - les fibres alimentaires,
- les protéines, - les protéines,

- le sel, - le sodium,
- les vitamines et sels minéraux énumérés à 
l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu’ils 
sont présents en quantité significative 
conformément à l’annexe XI, partie A, 
point 2;

- les vitamines et sels minéraux énumérés à 
l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu’ils 
sont présents en quantité significative 
conformément à l’annexe XI, partie A, 
point 2;

2. "lipides": les lipides totaux, y compris 
les phospholipides;

2. "lipides": les lipides totaux, y compris 
les phospholipides;

3. "acides gras saturés": les acides gras 
sans double liaison;

3. “acides gras saturés”: les acides gras 
sans double liaison entre atomes de 
carbone;

4. "acides gras trans": les acides gras qui 
présentent au moins une liaison double non 
conjuguée (c’est-à-dire interrompue par au
moins un groupement méthylène) entre 
atomes de carbone en configuration trans;

4. “acides gras trans”: les acides gras qui 
présentent au moins une liaison double non 
conjuguée (c’est-à-dire interrompue par au 
moins un groupement méthylène) entre 
atomes de carbone en configuration trans;

5. "acides gras mono-insaturés": les acides 
gras avec double liaison cis;

5. “acides gras mono-insaturés”: les acides 
gras avec double liaison entre atomes de 
carbone, présente dans la double liaison 
cis;

6. "acides gras polyinsaturés": les acides 
gras avec doubles liaisons interrompues 
cis, cis-méthylène;

6. “acides gras polyinsaturés”: les acides 
gras avec au moins deux doubles liaisons 
isolées entre atomes de carbone;

7. "glucides": tout glucide métabolisé par 
l’homme, y compris les polyols;

7. "glucides": tout glucide métabolisé par 
l’homme, y compris les polyols;

8. "sucres": tous les monosaccharides et 
disaccharides présents dans une denrée 
alimentaire, à l’exclusion des polyols;

8. “sucres”: tous les monosaccharides et 
disaccharides présents dans une denrée 
alimentaire, à l’exclusion des polyols, de 
l’isomaltulose et du D-tagatose;

9. "polyols": les alcools comprenant plus 
de deux groupes hydroxyles;

9. “polyols”: les alcools comprenant plus 
de deux groupes hydroxyles;
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10. "protéines": la teneur en protéines 
calculée à l’aide de la formule: 
protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25;

10. "protéines": la teneur en protéines 
calculée à l’aide de la formule: 
protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25; 
6,38 pour les protéines de lait et 5,71 pour 
les protéines de soja.

Or. de

Justification

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.

Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).

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.

Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.

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

Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Amendement 648
Riitta Myller

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- le sel, - le sel et le sodium contenu dans les 
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additifs,

Or. fi

Justification

Dans certaines catégories de produits, les additifs peuvent contenir une quantité considérable 
de sodium. Ainsi, le critère pour utiliser le symbole du cœur en Finlande (qui précise quels 
sont les aliments sains pour le cœur) tient également compte du sodium présent dans les 
additifs.

Amendement 649
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

- le sel, - le sodium,

Or. en

Justification

Le sel (chlorure de sodium) n'est pas la seule source de sodium dans un régime alimentaire. 
Outre le chlorure de sodium, il existe bien d'autres sels de sodium (par exemple, le 
monosodium, le glutamate, le carbonate de sodium etc.).. S'en tenir à la mention "sodium du 
sel" reviendrait à ne lister qu'une part minime de la composition réelle du produit et à ne pas 
délivrer une information correcte. 

Amendement 650
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe I – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "sucres": tous les monosaccharides et 
disaccharides présents dans une denrée 
alimentaire, à l’exclusion des polyols;

8. "sucres": tous les monosaccharides et 
disaccharides présents dans une denrée 
alimentaire, à l’exclusion des polyols et de 
l'isomaltulose;
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Or. en

Justification

L'isomaltulose est un nouvel aliment autorisé qui est couvert par la définition des glucides. Il 
ne devrait pas être classé dans les "sucres" car ses caractéristiques physiologiques 
principales diffèrent de celles des sucres traditionnels. L'isomaltulose est peu ou pas 
cariogène, est absorbé lentement par l'organisme, ce qui évite des pics de glucose dans le 
sang, et est complètement digéré par l'organisme.

Amendement 651
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe I – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. „Zucker“ bedeutet alle in Lebensmitteln 
vorhandenen Monosaccharide und 
Disaccharide, ausgenommen mehrwertige 
Alkohole;

8. „Zucker“ bedeutet alle in Lebensmitteln 
vorhandenen Monosaccharide und 
Disaccharide, ausgenommen mehrwertige 
Alkohole, Isomaltulose und D-Tagatose ;

Or. en

Justification

Isomaltulose und D-Tagatose sind zugelassene Novel Foods, die von der Definition 
Kohlenhydrate erfaßt werden. Isomaltulose und D-Tagatose sind nicht als “Zucker“ zu sehen, 
da sie sich auf Grund ihrer physiologischen Eigenschaften signifikant von traditionellem 
Zucker unterscheiden. Sie sind unter anderem zahnfreundlich, haben eine niedrige Wirkung 
auf den Blutzuckerspiegel und enthalten einen niedrigeren Kaloriengehalt.

Amendement 652
Avril Doyle

Proposition de règlement
Annexe I – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "polyols": les alcools comprenant plus 
de deux groupes hydroxyles;

9. "polyols": sont définis comme des 
glucides qui sont obtenus par la réduction 
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de monosaccharides, de disaccharides, 
d'oligosaccharides ou de polysaccharides 
et qui figurent sur la liste des édulcorants 
autorisés;

Or. en

Justification

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of “glycerol” that is not a nutritional polyol

Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.

Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Amendement 653
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe I – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. "sel": la teneur en sel calculée à 
l’aide de la formule: sel = sodium x 2,5;

11. "sodium": la quantité totale de 
sodium dans un aliment donné;

Or. en
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Justification

Les expressions "teneur en sel" et "équivalence en sel" n'ont pas le même sens: la "teneur en 
sel" correspond à la quantité réelle de sel présente dans un aliment; l'"équivalence en sel" 
représente, quant à elle, une quantité de sel théorique calculée sur la base de la quantité 
totale de sodium présente dans un aliment.

Amendement 654
Avril Doyle

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des céréales utilisées pour la fabrication 
de distillats ou d’alcool éthylique 
d’origine agricole pour les boissons 
spiritueuses et d’autres boissons titrant 
plus de 1,2 % d’alcool en volume.

d) des céréales utilisées pour la fabrication 
de distillats alcooliques. 

Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire pour que l'exception soit plus explicite et cohérente avec 
l'avis de l'AESA. La formulation originale pourrait avoir pour effet que des produits soient 
considérés comme étant à l'origine d'allergies alors que, comme le montre l'avis de l'AESA, 
ils ne contiennent aucun allergène. La Commission reconnaît que cette formulation doit être 
modifiée afin de ne pas induire en erreur les consommateurs sensibles.

Amendement 655
Avril Doyle

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) du lactosérum utilisé pour la fabrication 
de distillats ou d’alcool éthylique 
d’origine agricole pour les boissons 
spiritueuses et d’autres boissons titrant 
plus de 1,2 % d’alcool en volume;

a) du lactosérum utilisé pour la fabrication 
de distillats alcooliques;
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Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire pour que l'exception soit plus explicite et cohérente avec 
l'avis de l'AESA. La formulation originale pourrait avoir pour effet que des produits soient 
considérés comme à l'origine d'allergies alors que, comme le montre l'avis de l'AESA, ils ne 
contiennent aucun allergène. La Commission reconnaît que cette formulation doit être 
modifiée afin de ne pas induire en erreur les consommateurs sensibles.

Amendement 656
Avril Doyle

Proposition de règlement
Annexe II – point 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des fruits à coque utilisés pour la 
fabrication de distillats ou d’alcool 
éthylique d’origine agricole pour les 
boissons spiritueuses et d’autres boissons 
titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

a) des fruits à coque utilisés pour la 
fabrication de distillats alcooliques.

Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire pour que l'exception soit plus explicite et cohérente avec 
l'avis de l'AESA. La formulation originale pourrait avoir pour effet que des produits soient 
considérés comme à l'origine d'allergies alors que, comme le montre l'avis de l'AESA, ils ne 
contiennent aucun allergène. La Commission reconnaît que cette formulation doit être 
modifiée afin de ne pas induire en erreur les consommateurs sensibles.

Amendement 657
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe II – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Anhydride sulfureux et sulfites en 12. Anhydride sulfureux et sulfites en 
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concentrations de plus de 10 mg/kg ou 
10 mg/litre exprimées en SO2

concentrations de plus de 10 mg/kg ou 
10 mg/litre exprimées en SO2 dans le 
produit consommé.

Or. en

Justification

Cette modification précise que les limites indiquées ne valent que pour le produit au stade de 
la consommation car cette disposition concerne les allergies ou intolérances causées par des 
aliments consommés et non par les produits concentrés qui doivent encore être élaborés avant 
consommation.

Amendement 658
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe III – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. DENREES ALIMENTAIRES EMBALLEES DANS 
CERTAINS GAZ

1.1 Denrées 
alimentaires dont 
la durabilité a été 
prolongée par des 
gaz d’emballage 
autorisés en 
application de la 
directive 
89/107/CEE du 
Conseil1

"conditionné sous 
atmosphère 
protectrice".

supprimé

Or. en

                                               
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.
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Justification

Il convient d'éviter les déclarations en double.

En ce qui concerne le point 1.1., il n'apporte aucune information supplémentaire au 
consommateur qui doit prendre en compte la date de durabilité.

Nous considérons que le double étiquetage obligatoire des édulcorants est inutile. En effet, les 
édulcorants sont clairement identifiés dans la liste des ingrédients et, le cas échéant, une 
étiquette d'avertissement est apposée en cas de présence de phénylalanine. Cette disposition 
avait été adoptée à une époque où l'usage d'édulcorants à faible teneur en calories n'était pas 
très répandu dans l'UE, aussi la présente proposition fournit-elle une excellente occasion de 
simplification.

Amendement 659
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 Denrées 
alimentaires 
contenant un ou 
des édulcorants 
tels qu’autorisés 
par la directive 
89/107/CEE

La dénomination 
de la denrée 
alimentaire est 
assortie de la 
mention "avec 
édulcorant(s)".

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'éviter les déclarations en double.

En ce qui concerne le point 1.1., il n'apporte aucune information supplémentaire au 
consommateur qui doit prendre en compte la date de durabilité.

Nous considérons que le double étiquetage obligatoire des édulcorants est inutile. En effet, les 
édulcorants sont clairement identifiés dans la liste des ingrédients et, le cas échéant, une
étiquette d'avertissement est apposée en cas de présence de phénylalanine. Cette disposition 
avait été adoptée à une époque où l'usage d'édulcorants à faible teneur en calories n'était pas 
très répandu dans l'UE, aussi la présente proposition fournit-elle une excellente occasion de 
simplification. 



AM\762309FR.doc 13/86 PE418.220v01-00

FR

Amendement 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 Denrées 
alimentaires 
contenant un ou 
des édulcorants 
tels qu’autorisés 
par la directive 
89/107/CEE

La dénomination 
de la denrée 
alimentaire est 
assortie de la 
mention "avec 
édulcorant(s)".

supprimé

Or. en

Justification

Le double étiquetage obligatoire des édulcorants est inutile. En effet, les édulcorants sont 
clairement identifiés dans la liste des ingrédients et, le cas échéant, une étiquette 
d'avertissement est apposée en cas de présence de phénylalanine. Cette disposition avait été 
adoptée à une époque où l'usage d'édulcorants à faible teneur en calories n'était pas très 
répandu dans l'UE, aussi la présente proposition fournit-elle une excellente occasion de 
simplification.

Amendement 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 Denrées 
alimentaires 
contenant un ou 
des édulcorants 
tels qu’autorisés 
par la directive 
89/107/CEE

La dénomination 
de la denrée 
alimentaire est 
assortie de la 
mention "avec 
édulcorant(s)".

2.1 Denrées 
alimentaires 
contenant un ou 
des édulcorants 
tels qu’autorisés 
par la directive 
89/107/CEE

La dénomination 
de la denrée 
alimentaire est 
assortie dans le 
champ visuel 
principal de la 
mention "avec 
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édulcorant(s)".

Or. en

Amendement 662
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Denrées 
alimentaires 
contenant à la 
fois du ou des 
sucres ajoutés et 
un ou des 
édulcorants tels 
qu’autorisés par 
la directive 
89/107/CEE

La dénomination 
de la denrée 
alimentaire est 
assortie de la 
mention "avec 
sucre(s) et 
édulcorant(s)".

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'éviter les déclarations en double.

En ce qui concerne le point 1.1., il n'apporte aucune information supplémentaire au 
consommateur qui doit prendre en compte la date de durabilité.

Nous considérons que le double étiquetage obligatoire des édulcorants est inutile. En effet, les 
édulcorants sont clairement identifiés dans la liste des ingrédients et, le cas échéant, une 
étiquette d'avertissement est apposée en cas de présence de phénylalanine. Cette disposition 
avait été adoptée à une époque où l'usage d'édulcorants à faible teneur en calories n'était pas 
très répandu dans l'UE, aussi la présente proposition fournit-elle une excellente occasion de 
simplification. 
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Amendement 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Denrées 
alimentaires 
contenant à la 
fois du ou des 
sucres ajoutés et 
un ou des 
édulcorants tels 
qu’autorisés par 
la directive 
89/107/CEE

La dénomination 
de la denrée 
alimentaire est 
assortie de la 
mention "avec 
sucre(s) et 
édulcorant(s)".

supprimé

Or. en

Justification

Le double étiquetage obligatoire des édulcorants est inutile. En effet, les édulcorants sont 
clairement identifiés dans la liste des ingrédients et, le cas échéant, une étiquette 
d'avertissement est apposée en cas de présence de phénylalanine. Cette disposition avait été 
adoptée à une époque où l'usage d'édulcorants à faible teneur en calories n'était pas très 
répandu dans l'UE, aussi la présente proposition fournit-elle une excellente occasion de 
simplification.

Amendement 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Denrées 
alimentaires 
contenant à la fois 
du ou des sucres 
ajoutés et un ou 
des édulcorants 
tels qu’autorisés 
par la directive 

La dénomination 
de la denrée 
alimentaire est 
assortie de la 
mention "avec 
sucre(s) et 
édulcorant(s)".

2.2 Denrées 
alimentaires 
contenant à la fois 
du ou des sucres 
ajoutés et un ou 
des édulcorants 
tels qu’autorisés 
par la directive 

La dénomination 
de la denrée 
alimentaire est 
assortie dans le 
champ visuel 
principal de la 
mention "avec 
sucre(s) et 
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89/107/CEE 89/107/CEE édulcorant(s)".

Or. en

Amendement 665
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 Denrées 
alimentaires 
contenant de 
l’aspartame 
autorisé en 
application de la 
directive 
89/107/CEE

"contient une 
source de 
phénylalanine"

supprimé

Or. en

Justification

Il convient d'éviter les déclarations en double.

En ce qui concerne le point 1.1., il n'apporte aucune information supplémentaire au 
consommateur qui doit prendre en compte la date de durabilité.

Nous considérons que le double étiquetage obligatoire des édulcorants est inutile. En effet, les 
édulcorants sont clairement identifiés dans la liste des ingrédients et, le cas échéant, une 
étiquette d'avertissement est apposée en cas de présence de phénylalanine. Cette disposition 
avait été adoptée à une époque où l'usage d'édulcorants à faible teneur en calories n'était pas 
très répandu dans l'UE, aussi la présente proposition fournit-elle une excellente occasion de 
simplification. 
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Amendement 666
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.3 "Mentions"

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 Denrées 
alimentaires 
contenant de 
l’aspartame 
autorisé en 
application de la 
directive 
89/107/CEE

"contient une 
source de 
phénylalanine"

2.3 Denrées 
alimentaires 
contenant de 
l’aspartame 
autorisé en 
application de la 
directive 
89/107/CEE

"contient de 
l'aspartame, une 
source de 
phénylalanine"

Or. en

Amendement 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. DENREES ALIMENTAIRES 
CONTENANT DE L'ACIDE GLUTAMIQUE 
OU SON SEL 
3 bis. Denrées 
alimentaires contenant 
un ou plusieurs des 
additifs alimentaires 
suivants: E620, E 621, 
E622, E623, E624 et E 
625

"contient des 
ingrédients qui 
augmentent 
l'appétit"

Or. en
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Amendement 668
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. BOISSONS ALCOOLIQUES
4 bis.1. Boissons 
alcooliques

"consommer ce 
produit peut être 
dangereux pour 
les femmes 
enceintes"

Or. en

Amendement 669
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT 
MODIFIÉS (OGM) 
5 bis.1 Denrées 
alimentaires contenant 
des OGM

Étiquetage 
conforme à la 
directive 
2001/18/CE

5 bis.2 Denrées 
alimentaires produites 
à l'aide d'OGM 

"produit avec des 
composants 
génétiquement 
modifiés" 

Or. en
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Amendement 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. AUTRES DENRÉES 
ALIMENTAIRES

Or. en

Amendement 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis.1 (nouveau)

Texte proposé par la 
Commission

Amendement

5 bis.1 Denrées 
alimentaires 
produites à partir 
d'animaux nourris 
avec des aliments 
génétiquement 
modifiés au sens du 
règlement (CE) 
n° 1829/2003

"produit à partir 
d'animaux nourris 
avec des aliments 
génétiquement 
modifiés" 
Lorsque une denrée 
alimentaire est 
élaborée à partir de 
plusieurs ingrédients 
parmi lesquels un ou 
plusieurs sont produits 
à partir d'animaux 
nourris avec des 
aliments 
génétiquement 
modifiés au sens du 
règlement (CE) n° 
1829/2003, la mention 
"produit à partir 
d'animaux nourris 
avec des aliments 
génétiquement 
modifiés" figure, 
immédiatement après le 
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nom de l'ingrédient 
concerné, dans la liste 
d’ingrédients visée à 
l'article 19. En 
l'absence de liste 
d'ingrédients, la 
mention "produit à 
partir d'animaux 
nourris avec des 
aliments 
génétiquement 
modifiés" apparaît 
clairement sur 
l'étiquetage.

Or. en

Justification

Les consommateurs pourraient apprécier de savoir si un aliment a été fabriqué à partir 
d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés. À cet égard, il existe une lacune 
manifeste dans les dispositions relatives aux aliments produits à partir d'animaux nourris 
avec des aliments génétiquement modifiés. L'interprétation du considérant 16 du règlement 
(CE) n° 1829/2003 laisse entendre que les produits fabriqués à partir d'animaux nourris avec 
des aliments génétiquement modifiés ne sont pas couverts par ce règlement. Ce qui signifie 
que le règlement (CE) n° 1829/2003 ne contient aucune disposition en matière d'étiquetage. 
En conséquence, afin de combler cette lacune, des dispositions en la matière doivent être 
établies dans le présent règlement.

Amendement 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis.2 (nouveau)

Texte proposé par la 
Commission

Amendement

5 bis.2. Les produits 
élaborés à l'aide des 
nanotechnologies

"produit à l'aide des 
nanotechnologies" 
Lorsque une denrée 
alimentaire est élaborée 
à partir de plusieurs 
ingrédients parmi 
lesquels un ou plusieurs 
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sont produits à l'aide des 
nanotechnologies, la 
mention "produit à 
l'aide des 
nanotechnologies" 
figure, immédiatement 
après le nom de 
l'ingrédient concerné, 
dans liste d’ingrédients 
visée à l'article 19. En 
l'absence de liste des 
ingrédients, la mention 
"produit à l'aide des 
nanotechnologies" 
apparaît clairement sur 
l'étiquetage.

Or. en

Justification

Les consommateurs pourraient apprécier de savoir si un aliment a été produit en recourant 
aux nanotechnologies. L'utilisation des nanotechnologies peut avoir une influence sur les 
caractéristiques d'un produit, même si les ingrédients utilisés sont les mêmes que ceux utilisés 
pour un produit réalisé sans elles. 

Amendement 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis.3 (nouveau)

Texte proposé par la 
Commission

Amendement

5 bis.3 Denrées 
alimentaires 
contenant des œufs 
ou des produits à 
base d'œufs

 La mention
1) "œufs de poules élevées 
en libre parcours",
2) "œufs de poules élevées 
sur perchoirs" ou
3) "œufs de poules élevées 
en cage"
est ajoutée entre 
parenthèses dans la liste 
des ingrédients, à la suite 
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de l'ingrédient concerné, 
en fonction de la méthode 
d’élevage utilisée pour 
produire les œufs utilisés 
dans sa composition. En 
ce qui concerne les œufs 
issus de la production 
biologique, les ingrédients 
respectifs peuvent recevoir 
un étiquetage conforme à 
l'article 23, paragraphe 4, 
point b) du règlement du 
Conseil (CE) n °834/2007.

Or. en

Justification

De nombreux consommateurs souhaiteraient savoir selon quel type d'élevage ont été produits 
les œufs contenus dans leurs aliments.

Amendement 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis.4 (nouveau)

Texte proposé par la 
Commission

Amendement

5 bis. 4 La chair de 
poissons 
appartenant aux 
espèces de grands 
prédateurs visées à 
l'annexe I, point 
3.3.1.1. du 
règlement (CE) n° 
466/2001 de la 
Commission ou les 
denrées 
alimentaires 
contenant de la 
chair de ces 
poissons

La mention "contient du 
méthylmercure – ne 
convient pas aux femmes 
enceintes ou allaitant, 
aux femmes susceptibles 
d'être enceintes et aux 
enfants" est ajoutée 
immédiatement après la 
liste des ingrédients. En 
l’absence de liste 
d’ingrédients, la 
dénomination de la 
denrée alimentaire est 
assortie de cette mention.
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Or. en

Justification

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.
Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Amendement 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis.5 (nouveau)

Texte proposé par la 
Commission

Amendement

5 bis.5 Viande 
provenant d'animaux 
n'ayant pas été 
étourdis avant 
l'abattage

"viande provenant 
d'animaux n'ayant pas 
été étourdis avant 
l'abattage"

Or. en

Justification

La législation de l'Union européenne autorise que des animaux soient abattus sans 
étourdissement préalable pour répondre aux exigences alimentaires de certaines 
communautés religieuses. Une part de cette viande n'est pas vendue à des musulmans ou à 
des juifs mais elle est placée sur le marché ordinaire et peut par conséquent être achetée à 
leur insu par des consommateurs qui ne souhaitent pas acheter de la viande provenant 
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d'animaux qui n'ont pas été étourdis. De ce fait, les consommateurs devraient être informés 
que certaines catégories de viande proviennent d'animaux qui n'ont pas été étourdis. Une 
telle disposition leur permettrait de faire, en connaissance de cause, un choix conforme à 
leurs préoccupations éthiques.

Amendement 676
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis.6 (nouveau)

Texte proposé par la 
Commission

Amendement

5 bis.6 Fruits à coque 
entiers sous 
emballage 

La mention "ne pas 
consommer de fruits à 
coque dont l'aspect ou 
le goût semblent 
suspects – ceux-ci 
peuvent contenir des 
taux élevés 
d'aflatoxines" apparaît 
clairement sur 
l'étiquette. 

Or. en

Justification

À la suite d'un accord passé dans le cadre des Nations unies, l'Europe a augmenté les taux 
d'aflatoxines autorisés dans les fruits à coque, à des niveaux qui sont plus de deux fois 
supérieurs à ce qu'ils étaient précédemment. Des études ont montré que lorsque l'on demande 
aux gens d'écarter les fruits à coque qu'ils considèrent comme mauvais, l'ingestion 
d'aflatoxines peut être réduite de 90%. Un étiquetage d'avertissement pourrait permettre de 
réduire l'exposition des consommateurs aux aflatoxines, et ce en dépit du relèvement des 
seuils tolérés. 
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Amendement 677
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 5 bis TRAITEMENT DE SURFACE DES 
FRUITS ET LÉGUMES 
Fruits et légumes qui 
ont reçu après la 
récolte un traitement 
de surface au moyen 
d'additifs ou de 
pesticides.

"Produit traité en 
surface"

Or. en

Justification

Les règles actuelles ne prévoient pas d'obligation générale d'information sur le traitement de 
surface après récolte appliqué aux fruits et légumes par additifs ou pesticides afin de 
préserver leur fraîcheur. Il s'ensuit que les produits ont une autre "fraîcheur" que celle 
qu'attend le consommateur, qui est en droit de recevoir des informations sur le fait que la 
denrée alimentaire qu'il achète a été traitée en surface.

Amendement 678
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

DENRÉES ALIMENTAIRES 
AUXQUELLES NE S’APPLIQUE PAS 
L’OBLIGATION DE DÉCLARATION 
NUTRITIONNELLE

DENRÉES ALIMENTAIRES 
AUXQUELLES NE S’APPLIQUE PAS 
L’OBLIGATION DE DÉCLARATION 
NUTRITIONNELLE

- Les produits non transformés qui ne 
comprennent qu’un seul ingrédient ou une 
seule catégorie d’ingrédients;

- Les produits non transformés qui ne 
comprennent qu’un seul ingrédient ou une 
seule catégorie d’ingrédients; cela englobe 
l’eau, le sel, les arômes, les additifs 
alimentaires, les auxiliaires 
technologiques et les enzymes 
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alimentaires; 
- les produits transformés ayant, pour toute 
transformation, été soumis à un fumage ou
à une maturation, et qui ne comprennent 
qu’un seul ingrédient ou une seule 
catégorie d’ingrédients;

- les produits transformés ayant, pour toute 
transformation, été soumis à un fumage, à 
une maturation ou à une cuisson dans de 
l’eau, et qui ne comprennent qu’un seul 
ingrédient ou une seule catégorie 
d’ingrédients;

- les eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris celles contenant pour 
seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes;

- les eaux minérales naturelles ou les 
autres eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris celles contenant pour 
seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes;

- les plantes aromatiques, les épices ou 
leurs mélanges;

- les plantes aromatiques, les épices ou 
leurs mélanges;

- le sel et succédanés de sel; - le sel et succédanés de sel;

- les sucres, tels que définis dans la 
directive 2001/111/CE du Conseil relative 
à certains sucres destinés à l’alimentation 
humaine; 

- les produits relevant de la 
directive 1999/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 février 1999 
relative aux extraits de café et aux extraits 
de chicorée, les grains de café entiers ou 
moulus ainsi que les grains de café 
décaféinés entiers ou moulus;

- les produits relevant de la 
directive 1999/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 février 1999 
relative aux extraits de café et aux extraits 
de chicorée, les grains de café entiers ou 
moulus ainsi que les grains de café 
décaféinés entiers ou moulus;

- les infusions, thés, thés décaféinés, thés 
instantanés ou solubles ou extraits de thé, 
thés instantanés ou solubles ou extraits de 
thé décaféinés, sans ingrédients ajoutés;

- les infusions, thés, thés aromatisés, thés 
décaféinés, thés instantanés ou solubles ou 
extraits de thé, thés instantanés ou solubles 
ou extraits de thé décaféinés, sans 
ingrédients ajoutés;

- les vinaigres de fermentation et leurs 
succédanés, y compris ceux dont les seuls 
ingrédients ajoutés sont des arômes;

- les vinaigres de fermentation et leurs 
succédanés, y compris ceux dont les seuls 
ingrédients ajoutés sont des arômes;

- les arômes; - les arômes;
- les additifs alimentaires; - les additifs alimentaires;

- les auxiliaires technologiques; - les auxiliaires technologiques;
- les enzymes alimentaires; - les enzymes alimentaires;

- la gélatine; - la gélatine;
- les substances de gélification; - les substances de gélification;

- les levures; - les levures;
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- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface inférieure 
à 25 cm²;

les denrées alimentaires conditionnées dans 
des emballages ou récipients dont la face 
imprimable la plus grande a une surface 
inférieure à 50 cm²;

- les denrées alimentaires vendues par des 
particuliers dans le contexte d’activités 
occasionnelles, et non dans le cadre d’une 
entreprise supposant une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d’organisation;

- les denrées alimentaires vendues par des 
particuliers dans le contexte d’activités 
occasionnelles, et non dans le cadre d’une 
entreprise supposant une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d’organisation;

- les denrées alimentaires fournies 
directement par le fabricant de faibles 
quantités de produits au consommateur 
final ou à des établissements de détail 
locaux fournissant directement le 
consommateur final;

- les denrées alimentaires fournies 
directement par le fabricant de faibles 
quantités de produits au consommateur 
final ou à des établissements de détail 
locaux fournissant directement le 
consommateur final;

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans un emballage intérieur non conçu 
pour être vendu sans l’emballage extérieur 
(les informations nutritionnelles sont 
fournies sur l’emballage extérieur, sauf si 
la denrée en question relève des catégories 
non soumises au titre de la présente 
annexe).

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans un emballage intérieur non conçu 
pour être vendu sans l’emballage extérieur 
(les informations nutritionnelles sont 
fournies sur l’emballage extérieur, sauf si 
la denrée en question relève des catégories 
non soumises au titre de la présente 
annexe);

- les denrées alimentaires non 
préemballées, telles que définies à 
l’article 2, paragraphe 2, point e bis), du 
présent règlement.

Or. de

Justification

Exceptions: La liste des denrées alimentaires auxquelles ne s’applique pas l’obligation de 
déclaration nutritionnelle doit être complétée par les éléments précités: 

 emballages inférieurs à 50 cm²,
 thés aromatisés, 
 “les eaux“ devient “les eaux minérales naturelles ou les autres eaux”,
 sucres, tels que décrits dans la directive 2001/111/CE. 

Des denrées alimentaires non préemballées sont des denrées alimentaires qui sont proposées 
aux consommateurs non emballées, emballées à leur demande ou emballées sur le point de 
vente pour une vente immédiate.
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Amendement 679
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

DENRÉES ALIMENTAIRES 
AUXQUELLES NE S’APPLIQUE PAS 
L’OBLIGATION DE DÉCLARATION 
NUTRITIONNELLE

DENRÉES ALIMENTAIRES 
AUXQUELLES NE S’APPLIQUE PAS 
L’OBLIGATION DE DÉCLARATION 
NUTRITIONNELLE

- Les produits non transformés qui ne 
comprennent qu’un seul ingrédient 
ou une seule catégorie 
d’ingrédients;

- Les produits non transformés qui ne 
comprennent qu’un seul ingrédient 
ou une seule catégorie 
d’ingrédients;

- les produits transformés ayant, pour 
toute transformation, été soumis à 
un fumage ou à une maturation, et 
qui ne comprennent qu’un seul 
ingrédient ou une seule catégorie 
d’ingrédients;

- les produits transformés ayant, pour 
toute transformation, été soumis à 
un fumage ou à une maturation, et 
qui ne comprennent qu’un seul 
ingrédient ou une seule catégorie 
d’ingrédients;

- les eaux destinées à la 
consommation humaine, y compris 
celles contenant pour seuls 
ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes;

- les eaux destinées à la 
consommation humaine, y compris 
celles contenant pour seuls 
ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes; 

- les plantes aromatiques, les épices 
ou leurs mélanges;

- les plantes aromatiques, les épices 
ou leurs mélanges;

- le sel et succédanés de sel; - le sel et succédanés de sel;

- les produits relevant de la directive 
1999/4/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 février 1999 
relative aux extraits de café et aux 
extraits de chicorée1, les grains de 
café entiers ou moulus ainsi que les 
grains de café décaféinés entiers ou 
moulus;

-

- les produits relevant de la directive 
1999/4/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 février 1999 
relative aux extraits de café et aux 
extraits de chicorée, les grains de 
café entiers ou moulus ainsi que les 
grains de café décaféinés entiers ou 
moulus;

- les infusions, thés, thés décaféinés, 
thés instantanés ou solubles ou 
extraits de thé, thés instantanés ou 
solubles ou extraits de thé 

- les infusions, thés, thés décaféinés, 
thés instantanés ou solubles ou 
extraits de thé, thés instantanés ou 
solubles ou extraits de thé 

                                               
1 JO L 66 du 13.03.99, p. 26.
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décaféinés, sans ingrédients 
ajoutés;

décaféinés, sans ingrédients 
ajoutés;

- les vinaigres de fermentation et 
leurs succédanés, y compris ceux 
dont les seuls ingrédients ajoutés 
sont des arômes;

- les vinaigres de fermentation et 
leurs succédanés, y compris ceux 
dont les seuls ingrédients ajoutés 
sont des arômes;

- les arômes; - les arômes;
- les additifs alimentaires; - les additifs alimentaires;

- les auxiliaires technologiques; - les auxiliaires technologiques;
- les enzymes alimentaires; - les enzymes alimentaires;

- la gélatine; - la gélatine;
- les substances de gélification; - les substances de gélification;

- les levures; - les levures;
- les denrées alimentaires 

conditionnées dans des emballages 
ou récipients dont la face la plus 
grande a une surface inférieure à 
25 cm²;

- les denrées alimentaires 
conditionnées dans des emballages 
ou récipients dont la face la plus 
grande a une surface inférieure à 
100 cm²;

- les denrées alimentaires vendues 
par des particuliers dans le contexte 
d’activités occasionnelles, et non 
dans le cadre d’une entreprise 
supposant une certaine continuité 
des activités et un certain degré 
d’organisation;

- les denrées alimentaires vendues 
par des particuliers dans le contexte 
d’activités occasionnelles, et non 
dans le cadre d’une entreprise 
supposant une certaine continuité 
des activités et un certain degré 
d’organisation;

- les figurines en sucre cuit
- les figurines à base de produits 

chocolatés 
- les denrées alimentaires fournies 

directement par le fabricant de 
faibles quantités de produits au 
consommateur final ou à des 
établissements de détail locaux 
fournissant directement le 
consommateur final;

- les denrées alimentaires fournies 
directement par le fabricant de 
faibles quantités de produits au 
consommateur final ou à des 
établissements de détail locaux 
fournissant directement le 
consommateur final;

- les denrées alimentaires 
conditionnées dans un emballage 
intérieur non conçu pour être vendu 
sans l’emballage extérieur (les 
informations nutritionnelles sont 
fournies sur l’emballage extérieur, 
sauf si la denrée en question relève 

- les denrées alimentaires 
conditionnées dans un emballage 
intérieur non conçu pour être vendu 
sans l’emballage extérieur (les 
informations nutritionnelles sont 
fournies sur l’emballage extérieur, 
sauf si la denrée en question relève 
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des catégories non soumises au titre 
de la présente annexe).

des catégories non soumises au titre 
de la présente annexe);

- les assortiments et cadeaux;
- les emballages multiples 

composites;
- les gommes à mâcher.

Or. en

Justification

Les figurines à base de chocolat ou de sucre représentant le Saint-Nicolas ou le lapin de 
Pâques sont des produits traditionnels élaborés avec soin. Elles ne doivent pas être 
dénaturées par un quelconque étiquetage nutritionnel qui serait apposé sur elles et elles 
doivent, par conséquent, être dispensées de façon générale de toute obligation en matière 
d'information nutritionnelle. En raison du manque d'espace, les emballages de petit format 
dont la surface est inférieure à 100 cm2 ne conviennent pas à une déclaration nutritionnelle.

Amendement 680
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les produits transformés ayant, pour toute 
transformation, été soumis à un fumage ou 
à une maturation, et qui ne comprennent 
qu’un seul ingrédient ou une seule 
catégorie d’ingrédients;

- les produits transformés ayant, pour toute 
transformation, été soumis à un fumage ou 
à une maturation, ainsi que les fruits et 
légumes soumis à un séchage 
éventuellement suivi d’une réhydratation 
par adjonction d’eau, et qui ne 
comprennent qu’un seul ingrédient ou une 
seule catégorie d’ingrédients;

Or. fr

Justification

Il s'agit d'une transformation qui ne diminue pas la qualité intrinsèque du produit. Le 
processus de séchage comme la maturation ne modifie pas la structure du produit à l'exemple 
du pruneau, des tomates, des abricots ou encore des figues. Il est donc logique que ces 
produits séchés soient exemptés de la mention de déclaration nutritionnelle dans la partie 
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principale du champ visuel.

Amendement 681
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- les eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris celles contenant pour 
seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes;

- les eaux minérales naturelles et autres 
eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris celles contenant pour 
seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes;

Or. en

Justification

Eaux: l'article 28, paragraphe 1, de la proposition précise: "Les dispositions de la présente 
section ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de 
la législation ci-dessous: b) directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des 
eaux minérales naturelles". Il convient d'éviter toute confusion en n'ayant à l'annexe IV 
qu'une seule exception couvrant toutes les eaux en bouteille, comme à l'article 1, 
paragraphe 2, de la directive 90/496/CEE.

Amendement 682
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- les eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris celles contenant pour 
seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes;

- les eaux minérales naturelles et autres
eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris celles contenant pour 
seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes; 

Or. en
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Amendement 683
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les plantes aromatiques, les épices ou
leurs mélanges;

- les plantes aromatiques, les épices, les 
assaisonnements et leurs mélanges;

Or. en

Justification

Plantes aromatiques: précisions.

Amendement 684
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- les plantes aromatiques, les épices ou
leurs mélanges;

- les plantes aromatiques, les épices, les 
assaisonnements et leurs mélanges;

Or. en

Amendement 685
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le sucre;

Or. en
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Justification

Sucre: Le sucre est composé d'un seul nutriment qui est facilement identifiable et n'induit pas 
le consommateur en erreur.

Amendement 686
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le sucre;

Or. en

Amendement 687
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les gommes à mâcher

Or. en

Justification

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to cœxist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Amendement 688
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les produits à mâcher;

Or. de

Justification

Les produits à mâcher ne contiennent pas de quantité significative de nutriments concernés 
par le règlement et n’ont pas pour objet l’alimentation. En outre, leur apport calorique 
journalier est insignifiant.

Amendement 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission Amendement

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface 
inférieure à 25 cm²;

supprimé

Or. en

Justification

Fait référence à l'amendement portant sur l'article 17, paragraphe 2 bis (nouveau), où cette 
phrase a été ajoutée au texte d'un article, tout en affirmant que la mise à disposition des 
informations nutritionnelles concernées au moyen d'internet devrait être obligatoire et que les 
informations devraient être accessibles sur le lieu de vente lui-même. 
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Amendement 690
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission Amendement

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface inférieure 
à 25 cm²;

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface inférieure 
à 100 cm²;

Or. en

Justification

100 cm²: L'exemption proposée pour les petits emballages (moins de 25 cm2) n'est pas 
applicable; il convient donc de la porter à 100 cm2 afin de répondre aux besoins du marché.

Amendement 691
Avril Doyle

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission Amendement

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface inférieure 
à 25 cm²;

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande ou, dans le cas des 
mignonnettes, l'étiquette la plus grande a 
une surface inférieure à 25 cm²;

Or. en

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. 
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Amendement 692
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les produits de confiserie saisonniers, 
tels que figurines en chocolat et en sucre; 

Or. de

Justification

Clarification.

Amendement 693
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 19 a b c (??) (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les assortiments et cadeaux;

- les emballages multiples 
composites;

- les gommes à mâcher;

Or. en

Justification

Des produits comme les assortiments et cadeaux, les emballages multiples composites et les 
gommes à mâcher doivent aussi être exemptés.
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Amendement 694
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les denrées alimentaires sans valeur 
nutritive significative, qui fournissent 
moins de 25 kcal et moins de 3,5 % des 
besoins journaliers en sel, graisses et 
acides gras saturés (sur la base de la 
consommation journalière moyenne); 

Or. de

Justification

Les produits de rafraîchissement de l’haleine et les produits similaires ne fournissent pas, 
contrairement aux denrées alimentaires classiques, de macronutriments et ne devraient donc 
pas être soumis aux mêmes prescriptions d’étiquetage que celles-ci. Exempter ces denrées 
alimentaires de l’obligation de déclaration nutritionnelle garantirait qu’elles puissent 
conserver leurs petits emballages, ce qui réduirait les déchets inutiles. 

Amendement 695
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe V – parties A et B

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE A – DENOMINATION DE LA 
DENREE ALIMENTAIRE

supprimé

1. L’utilisation dans l’État membre 
de commercialisation de la dénomination 
de la denrée alimentaire sous 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 prévues à l’article 9, 
n’est pas de nature à permettre aux 
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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 la denrée 
en question est accompagnée d’autres 
informations descriptives à faire figurer à 
proximité de celle-ci.
2. Dans des cas exceptionnels, la 
dénomination 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 
point 1 ne suffisent pas à assurer, dans 
l’État membre de commercialisation, une 
information correcte de l’acheteur.
3. Une dénomination protégée dans 
le cadre de la propriété intellectuelle, une 
marque de commerce ou une 
dénomination de fantaisie ne peut se 
substituer à la dénomination de la denrée 
alimentaire.
PARTIE B – MENTIONS 
OBLIGATOIRES DONT LA
DENOMINATION DE LA DENREE 
ALIMENTAIRE EST ASSORTIE
1. La dénomination de la denrée 
alimentaire 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, 
congelé, surgelé, concentré, fumé), au cas 
où l’omission de cette indication serait 
susceptible de tromper l’acheteur.
2. Les denrées alimentaires traitées 
par rayonnements ionisants portent une 
des mentions suivantes:
"traité par rayonnements ionisants" ou 
"traité par ionisation".



AM\762309FR.doc 39/86 PE418.220v01-00

FR

Or. en

Justification

À intégrer dans l'article cité.

Amendement 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe V – partie B – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le nom du produit alimentaire 
figurant sur l'étiquette de tout produit à 
base de viande ayant l'apparence d'un 
morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une 
portion ou d'une carcasse, qu'il s'agisse 
de viande de boucherie ou de salaisons, 
doit s'accompagner d'indications relatives 
à:
a) tout ingrédient ajouté provenant d'un 
animal dont l'origine est différente de 
celle du reste du produit; et à
b) toute eau ajoutée dans les 
circonstances suivantes:
- dans le cas de viandes cuisinées ou non 
cuisinées, ou de salaisons cuisinées, toute 
eau ajoutée dans une quantité dépassant 
5% du poids du produit
- dans le cas de salaisons non cuisinées, 
toute eau ajoutée dans une quantité 
dépassant 10% du poids du produit.

Or. en

Justification

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
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breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Amendement 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe V – partie B – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le nom du produit alimentaire 
figurant sur l'étiquette de tout produit à 
base de poisson ayant l'apparence d'un 
morceau, d'un filet, d'une tranche ou 
d'une portion de poisson doit 
s'accompagner d'indications relatives à:
a) tout ingrédient d'origine végétale et 
d'origine animale, autre que le poisson; et 
à
b) toute eau ajoutée dans une quantité 
dépassant 5% du poids du produit.

Or. en

Justification

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Amendement 698
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe V – partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Critères de compositions contrôlés sur la 
base d’une moyenne journalière:

supprimé

Teneur 
en 
matièr
es 
grasses

Rapport 
tissu 
conjonctif 
sur 
protéines 
de viande

– viandes 
hachées 
maigres

≤ 7 % ≤ 12

– pur bœuf 
haché

≤ 20 % ≤ 15

– viandes 
hachées 
contenant de la 
viande de porc

≤ 30 % ≤ 18

– viandes 
hachées 
d'autres espèces

≤ 25 % ≤ 15

2. Par dérogation aux exigences de 
l’annexe III, section V, chapitre IV, du 
règlement (CE) n° 853/2004, l’étiquetage porte 
les mentions suivantes:
– "pourcentage de matières grasses inférieur 
à…",
– "rapport ‘tissu conjonctif sur protéines de 
viande’ inférieur à…".
3. Les États membres peuvent autoriser la 
mise sur leur marché national de viandes 
hachées qui ne répondent pas aux critères fixés 
au point 1 de la présente partie moyennant 
l’apposition d’une marque nationale qui ne peut 
être confondue avec les marques définies à 
l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 853/2004.
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Or. en

Amendement 699
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Mélanges 
d’épices ou de 
plantes 
aromatiques, dont 
aucune ne 
prédomine en 
poids de manière 
significative

Peuvent être 
énumérés selon 
un ordre différent 
sous réserve que 
la liste desdits 
ingrédients soit 
accompagnée 
d’une mention 
telle que "en 
proportion 
variable".

5. Mélanges et 
préparations 
d’épices ou de 
plantes 
aromatiques, dont 
aucune ne 
prédomine en 
poids de manière 
significative

Peuvent être 
énumérés selon 
un ordre différent 
sous réserve que 
la liste desdits 
ingrédients soit 
accompagnée 
d’une mention 
telle que "en 
proportion 
variable".

Or. de

Justification

Maintien de la réglementation actuelle. Jusqu’à présent, les préparations d’épices étaient 
incluses.

Amendement 700
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ingrédients appartenant à l’une des 
catégories de denrées alimentaires 
énumérées ci-dessous et qui sont 
composants d’une autre denrée alimentaire 
peuvent être désignés par le seul nom de 
cette catégorie. 

La Commission peut adopter une liste de 
noms génériques pour des additifs 
alimentaires et des enzymes pouvant être 
utilisés à la place de leurs noms 
spécifiques. Cette mesure, qui a pour objet 
de modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, est 
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arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3. Les ingrédients 
appartenant à l’une des catégories de 
denrées alimentaires énumérées ci-dessous 
et qui sont composants d’une autre denrée 
alimentaire peuvent être désignés par le 
seul nom de cette catégorie.

Or. en

Justification

Un certain nombre d'additifs ont des noms très longs et/ou très techniques qui n'apportent 
aucune information supplémentaire aux consommateurs mais qui occupent une place 
considérable sur les étiquettes. Par conséquent, il semble fondé d'autoriser l'utilisation de 
noms plus courts ou de noms génériques. 

Amendement 701
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Amidon et 
fécules natifs et 
amidons et 
fécules modifiés 
par voie physique 
ou enzymatique

"Amidon(s)/Fécul
e(s)"

4. Amidon et 
fécules natifs et 
amidons et 
fécules modifiés 
par voie physique 
ou enzymatique, 
amidon grillé ou 
dextrine, amidon 
traité en milieu 
acide ou alcalin 
et amidon 
blanchi

"Amidon(s)/Fécul
e(s)"

Or. de

Justification

La catégorie „Amidon(s)/Fécule(s)” doit être complétée par l’amidon grillé ou dextrine, 
l’amidon traité en milieu acide ou alcalin et l’amidon blanchi. Ces substances sont utilisées 
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en pratique dans la fabrication des denrées alimentaires et doivent figurer dans la liste des 
ingrédients. La directive 95/2/CE sur les additifs alimentaires les exclut explicitement de son 
champ d’application.

Amendement 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annex VI – partie B – point 17

Texte proposé par la Commission

17. Les muscles squelettiques1 des espèces de 
mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la 
consommation humaine avec les tissus qui sont 
naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les 
teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif 
ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et
lorsque la viande constitue un ingrédient d’une autre 
denrée alimentaire. Les produits couverts par la 
définition des «viandes séparées mécaniquement» sont 
exclus de la présente définition.

«Viande(s) de…» et le ou les 
noms2 de l’espèce ou des 
espèces animales dont elles 
proviennent

Teneurs maximales en matières grasses et en tissu 
conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme 
«viande de…»:
Espèce Matières 

grasses 
(%)

Tissu 
conjonctif3

(%)
Mammifères (hors 
lapins et porcins) et 
mélanges d’espèces 
avec prédominance 
de mammifères

25 25

Porcins 30 25
Oiseaux et lapins 15 10
Lorsque ces teneurs limites en matières grasses et/ou 
en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres 
critères de la «viande(s) de…» sont respectés, la teneur 
en «viande(s) de…» doit être ajustée à la baisse en 
                                               
1 Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les 

muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
2 Pour l’étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de 

l’ingrédient pour l’espèce animale concernée.
3 La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en 

protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.
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conséquence et la liste des ingrédients doit 
mentionner, en plus des termes «viande(s) de…», la 
présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

Amendement

17. Les muscles squelettiques1 des espèces de 
mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la 
consommation humaine avec les tissus qui sont 
naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les 
teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne 
dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et 
lorsque la viande constitue un ingrédient d’une autre 
denrée alimentaire. Les produits couverts par la 
définition des «viandes séparées mécaniquement» sont 
exclus de la présente définition.

«"...Viande(s) de…» et le ou 
les noms2 de l’espèce ou des 
espèces animales dont elles 
proviennent, suivie par le mot 
"dont" et la part des matières 
grasses et du tissu conjonctif 
totaux (en %)

Or. en

Justification

Il est inadmissible que les produits animaux composés à plus de 55 % de matières grasses et 
de tissu conjonctif puissent être étiquetés comme étant de la "viande". Le pourcentage de 
matières grasses et de tissu conjonctif doit par conséquent toujours être indiqué dans la liste 
des ingrédients.

Amendement 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. Tous les types 
de produits 
relevant de la 
définition des 
«viandes séparées 
mécaniquement».

La mention 
«Viandes de … 
séparées 
mécaniquement», 
le ou les noms de 
l’espèce ou des 
espèces animales 

18. Tous les types 
de produits 
relevant de la 
définition des 
«viandes séparées 
mécaniquement».

La mention 
«Viandes de … 
séparées 
mécaniquement», 
le ou les noms de 
l’espèce ou des 
espèces animales 

                                               
1 Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les 

muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
2 Pour l’étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de 

l’ingrédient pour l’espèce animale concernée.
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dont elles 
proviennent étant 
précisé

dont elles 
proviennent, 
suivie par le mot 
"dont" et la part 
des matières 
grasses et du 
tissu conjonctif 
totaux (en %)

Or. en

Justification

Il est inadmissible que les produits animaux composés à plus de 55 % de matières grasses et 
de tissu conjonctif puissent être étiquetés comme étant de la "viande". Le pourcentage de 
matières grasses et de tissu conjonctif doit par conséquent toujours être indiqué dans la liste 
des ingrédients.

Amendement 704
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les additifs et enzymes alimentaires autres 
que ceux précisés à l’article 21, point b), 
appartenant à l’une des catégories 
énumérées dans la présente partie sont 
obligatoirement désignés par le nom de 
cette catégorie, suivi de leur nom 
spécifique ou, le cas échéant, de leur 
numéro CE. Dans le cas d’un ingrédient 
appartenant à plusieurs catégories, est 
indiquée celle correspondant à sa fonction 
principale dans le cas de la denrée 
alimentaire concernée. Toutefois, la 
désignation «amidon modifié» doit 
toujours être complétée par l’indication de 
son origine végétale spécifique, lorsque 
cet ingrédient peut contenir du gluten.

Les additifs et enzymes alimentaires autres 
que ceux précisés à l’article 21, point b), 
appartenant à l’une des catégories 
énumérées dans la présente partie sont 
obligatoirement désignés par le nom de 
cette catégorie, suivi de leur nom 
spécifique ou, s'ils existent, leurs noms 
communs ou génériques, ou le cas 
échéant, de leur numéro CE. Dans le cas 
d’un ingrédient appartenant à plusieurs 
catégories, est indiquée celle correspondant 
à sa fonction principale dans le cas de la 
denrée alimentaire concernée. Toutefois, la 
désignation «amidon modifié» doit 
toujours être complétée par l’indication de 
son origine végétale spécifique, lorsque cet 
ingrédient peut contenir du gluten.

Or. en
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Justification

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:

Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or

“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.

According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Amendement 705
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – liste

Texte proposé par la Commission Amendement

Acidifiant Acidifiant
Correcteur d’acidité Correcteur d’acidité
Antiagglomérant Antiagglomérant
Antimoussant Antimoussant
Antioxygène Antioxygène
Agent de charge Agent de charge
Colorant Colorant
Émulsifiant Émulsifiant
Sels de fonte1 Sels de fonte

Enzymes*
Affermissant Affermissant
Exhausteur de goût Exhausteur de goût
Agent de traitement de la farine Agent de traitement de la farine
Gélifiant Gélifiant
Agent d’enrobage Agent d’enrobage
Humectant Humectant
Amidon modifié Amidon modifié
Conservateur Conservateur
Gaz propulseur Gaz propulseur

                                               
1 Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
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Poudre à lever Poudre à lever
Stabilisant Stabilisant
Édulcorant Édulcorant
Épaississant Épaississant

____________
* Il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom 
ou le numéro CE spécifique.

Or. en

Justification

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes,bread improvers and bread mixes.

Amendement 706
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – liste

Texte proposé par la Commission Amendement

Acidifiant Acidifiant
Correcteur d’acidité Correcteur d’acidité
Antiagglomérant Antiagglomérant
Antimoussant Antimoussant
Antioxygène Antioxygène
Agent de charge Agent de charge
Colorant Colorant
Émulsifiant Émulsifiant
Sels de fonte Sels de fonte
Affermissant Affermissant
Exhausteur de goût Exhausteur de goût
Agent de traitement de la farine Agent de traitement de la farine
Gélifiant Gélifiant
Agent d’enrobage Agent d’enrobage
Humectant Humectant
Amidon modifié Amidon modifié

Extrait cellulosique*
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Conservateur Conservateur
Gaz propulseur Gaz propulseur
Poudre à lever Poudre à lever
Stabilisant Stabilisant
Édulcorant Édulcorant
Épaississant Épaississant

_____
*L’indication du nom spécifique ou du 
numéro CE n’est pas requise.

Or. de

Justification

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Amendement 707
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe VI – partie D

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les arômes sont désignés soit sous le 
terme «arôme(s)», soit sous une 
dénomination plus spécifique ou une 
description de l’arôme

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les 
arômes sont désignés sous les termes:

— “arômes” ou une dénomination plus 
spécifique ou une description de l’arôme, 
si l’élément aromatisant contient des 
arômes tels que définis à l’article 3, 
paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g) et 
h) du règlement (CE) no 1334/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 sur les arômes et 
certains ingrédients alimentaires 
possédant des propriétés aromatisantes 
utilisés dans et sur les denrées 



PE418.220v01-00 50/86 AM\762309FR.doc

FR

alimentaires (*);
2. quinine et/ou la caféine qui sont 
utilisées en tant qu’arôme dans la 
fabrication ou la préparation d’une 
denrée alimentaire sont désignées dans la 
liste des ingrédients sous leur 
dénomination spécifique, immédiatement 
après le terme «arôme(s)».

— “arôme(s) de fumée”, ou “arôme(s) de 
fumée produit(s) à partir de ‘denrée(s) ou 
catégorie de denrées ou matériau(x) 
source’” (par exemple, arôme de fumée 
produit à partir de hêtre), si l’agent 
aromatisant contient des arômes tels que 
définis à l’article 3, paragraphe 2, point 
f), du règlement (CE) no 1334/2008 et 
confère un arôme de fumée aux denrées 
alimentaires.

3. Le terme «naturel» ou toute expression 
ayant une signification sensiblement 
équivalente ne peut être utilisé que pour 
les arômes dont la partie aromatisante 
contient exclusivement des substances 
aromatisantes définies à l’article 1er, 
paragraphe 2, point b) i), de la directive 
88/388/CEE et/ou des préparations 
aromatisantes définies à l’article 1er, 
paragraphe 2, point c), de ladite directive.

2. Le qualificatif “naturel” est utilisé pour 
désigner un arôme conformément à 
l’article 16 du règlement (CE)
no 1334/2008.

4. Si la désignation de l’arôme contient 
une référence à la nature ou à l’origine 
végétale ou animale des substances 
utilisées, le terme «naturel» ou toute autre 
expression ayant une signification 
sensiblement équivalente ne peut être 
utilisé que si la partie aromatisante a été 
isolée par des procédés physiques 
appropriés ou des procédés enzymatiques 
ou microbiologiques, ou des procédés 
traditionnels de préparation des denrées 
alimentaires uniquement ou presque 
uniquement à partir de la denrée 
alimentaire ou de la source d’arômes 
concernée.

3. Par dérogation au paragraphe 6 de 
l'article 16 du règlement CE 
n° 1334/2008, le terme "arôme(s) 
naturel(s)" peut également être utilisé 
lorsque les conditions du paragraphe 4 ou 
5 de cet article sont remplies.

__________
(*) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34

Or. en

Justification

La proposition doit être alignée sur le règlement publié récemment (CE) n° 1334/2008 
instaurant des règles sur la désignation des arômes. Cependant, des définitions telles que 
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"arôme naturel de fraise avec d'autres arômes naturels" sont longues: si elles le souhaitent, 
les entreprises doivent pouvoir utiliser, en toute flexibilité, le terme plus court de "arôme 
naturel".

Amendement 708
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe VIII – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

INDICATION DE LA QUANTITÉ 
NETTE

INDICATION DE LA QUANTITÉ 
NETTE

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

(1) L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; 

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur;

b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques.

b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatique;
c) pour les soupes concentrées, bouillons, 
sauces, sauces aromatiques et sauces à 
salade, dont le volume du produit 
reconstitué est exprimé en litres ou 
millilitres; 
d) pour les préparations contenant de la 
levure chimique ou de la levure de 
boulangerie dont le poids est inclus dans 
celui de la farine et dont la quantité nette 
suffit encore à la mise en œuvre après la 
durée de stockage à prévoir pour le 
transport; 
e) pour les préparations contenant des 
poudres pour pudding et des produits 
similaires et pour les produits déshydratés 
pour purées, quenelles et autres 
garnitures indiquant la quantité de liquide 
à ajouter pour obtenir la quantité nette.
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Or. de

Justification

Les ajouts visent à faire évoluer la situation actuelle au plan juridique. S’agissant des 
catégories de produits visés, les informations concernant la quantité obtenue sont décisives 
pour le consommateur, par exemple pour les soupes, les sauces et les autres produits cités.  
Par contre, la quantité de départ de soupe ou de sauce nécessaire pour obtenir le produit prêt 
à la consommation n’est pas déterminante.

Amendement 709
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

(a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

(a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

(b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques..

(b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques.

(c) dont la quantité nette est inférieure à 
50 g pour la confiserie, le chocolat et 
d'autres produits à base de cacao et les 
produits basés sur les amandes, les noix 
ou d'autres graines oléagineuses;
(d) dont la quantité nette est inférieure à 
100 g pour les biscuits, les gâteaux et 
d'autres produits de patisserie fine;
(e) et sans préjudice de la législation 
communautaire spécifique.

Or. en
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Justification

À l'heure actuelle, plusieurs pays accordent au niveau national des dérogations à l'indication 
de la quantité nette (par exemple la France, l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni). Si ces 
dérogations ne sont plus possibles, il convient que l'annexe définisse 50 g et 100 g comme 
plus petit dénominateur commun.

Amendement 710
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

(a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

(a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

(b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques..

(b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques.

(c) dont la quantité nette est inférieure à 
50 g pour la confiserie, le chocolat et 
d'autres produits à base de cacao et les 
produits basés sur les amandes, les noix 
ou d'autres graines oléagineuses;
(d) dont la quantité nette est inférieure à 
100 g pour les biscuits, les gâteaux et 
d'autres produits de patisserie fine;
(e) et sans préjudice de la législation 
communautaire spécifique.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, plusieurs pays accordent au niveau national des dérogations à l'indication 
de la quantité nette (par exemple la France, l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni). Si ces 
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dérogations ne sont plus possibles, il convient que l'annexe définisse 50 g et 100 g comme 
plus petit dénominateur commun.

Amendement 711
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires

(a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

(a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse;

(aa) qui sont vendues à la pièce;
(ab) qui sont pesées devant l'acheteur; ou

(b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques.

(b) dont la quantité nette est inférieure à 
10 grammes ou à 10 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques.

Or. en

Justification

La quantité nette minimale est trop restreinte pour de nombreux aliments, par exemple, la 
mauvaise répartition de noix dans une barre de chocolat peut faire en sorte que le produit 
dépasse le poids prévu. Nous suggérons un poids minmum de 10 grammes (volume 10 cm3).

Amendement 712
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’indication de la quantité nette n’est 1. L’indication de la quantité nette n’est 
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pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques.

b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques;

c) qui font l’objet d’exceptions dans 
d’autres actes législatifs.

Or. de

Justification

Adaptation linguistique à la terminologie actuelle de la directive relative à l’étiquetage 
(2000/13/CE) pour le terme allemand “Nettofüllmenge” (sans objet en français).

Point c): nous renvoyons à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/111/CE sur les 
sucres (exception pour les produits dont le poids net est inférieur à 20 g). Il convient de 
préciser que ces dispositions particulières demeurent en vigueur.

Amendement 713
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La quantité nette d'un aliment est 
définie conformément aux dispositions de 
la Commission ou, en leur absence, aux 
dispositions nationales.

Or. en

Justification

Assure la logique avec l'article 24.
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Amendement 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 5 –alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est 
présentée dans un liquide de couverture, le 
poids net égoutté de cette denrée 
alimentaire est également indiqué.

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est 
présentée dans un liquide de couverture, le 
poids net égoutté de cette denrée 
alimentaire est également indiqué. Le prix 
par kilogramme se référant à l'aliment en 
question repose uniquement sur le poids 
net égoutté.

Or. en

Justification

Disposition visant à ne pas créer la confusion auprès des consommateurs en ce qui concerne 
le prix indiqué.

Amendement 715
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est 
présentée dans un liquide de couverture, le 
poids net égoutté de cette denrée 
alimentaire est également indiqué.

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est 
présentée dans un liquide de couverture, le 
poids net égoutté au moment de 
l'emballage de cette denrée alimentaire est 
également indiqué.

Or. en

Justification

Une denrée alimentaire solide présentée dans un liquide de couverture changera son poids 
net pendant la période de la production et la vente au consommateur, en raison d'interactions 
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ordinaires entre la denrée alimentaire solide et le liquide de couverture. L'envergure de la 
modification du poids net dépend de diverses circonstances, comme par exemple la durée, la 
température et les conditions de transport et de stockage. C'est pourquoi le poids net doit être 
indiqué au moment de la production, lorsque le producteur de la denrée alimentaire est 
intégralement responsable du produit et en mesure d'indiquer correctement le poids net.

Amendement 716
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est 
présentée dans un liquide de couverture, le 
poids net égoutté de cette denrée 
alimentaire est également indiqué.

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est 
présentée dans un liquide de couverture, le 
poids net égoutté au moment de 
l'emballage de cette denrée alimentaire est 
également indiqué.

Or. en

Justification

Une denrée alimentaire solide présentée dans un liquide de couverture changera son poids 
net pendant la période de la production et la vente au consommateur, en raison d'interactions 
ordinaires entre la denrée alimentaire solide et le liquide de couverture. L'envergure de la 
modification du poids net dépend de diverses circonstances, comme par exemple la durée, la 
température et les conditions de transport et de stockage. C'est pourquoi le poids net doit être 
indiqué au moment de la production, lorsque le producteur de la denrée alimentaire est 
intégralement responsable du produit et en mesure d'indiquer correctement le poids net.

Amendement 717
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe IX – title

Texte proposé par la Commission Amendement

DATE DE DURABILITÉ MINIMALE INDICATION DE LA DATE

Or. en
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Justification

L'indication de la date est susceptible de créer la confusion: quelles dates doivent être 
appliquées à quelles denrées alimentaires? L'amendement proposé vise à simplifier la 
proposition et à aider par conséquent les producteurs de denrées alimentaires à indiquer 
correctement une date.

Amendement 718
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe IX – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La date de durabilité minimale est 
mentionnée comme suit:

1. La date est indiquée comme suit:

Or. en

Justification

L'indication de la date est susceptible de créer la confusion: quelles dates doivent être 
appliquées à quelles denrées alimentaires? L'amendement proposé vise à simplifier la 
proposition et à aider par conséquent les producteurs de denrées alimentaires à indiquer 
correctement une date.

Amendement 719
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe IX – paragraphe 1 – point d – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) Sous réserve des dispositions 
communautaires imposant d’autres 
indications de date, la mention de la date
de durabilité minimale n’est pas requise 
dans le cas:

(d) Sous réserve des dispositions 
communautaires imposant d’autres 
indications de date, l'indication de la date
n’est pas requise dans le cas:

Or. en
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Justification

L'indication de la date est susceptible de créer la confusion: quelles dates doivent être 
appliquées à quelles denrées alimentaires? L'amendement proposé vise à simplifier la 
proposition et à aider par conséquent les producteurs de denrées alimentaires à indiquer 
correctement une date.

Amendement 720
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Annexe IX – paragraphe 1 – point d – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie quand ils sont vendus dans le 
délai de vingt-quatre heures après la 
fabrication,

Or. fr

Justification

Le délai à prendre en considération est celui de la vente, pas celui de la consommation par le 
consommateur qu'il n'est pas possible de maîtriser.

Amendement 721
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Annexe IX – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la date limite de consommation est 
indiquée sur chaque portion individuelle 
pré-emballée.

Or. fr
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Justification

Les portions individuelles pouvant être séparées de l'emballage ou du lot avec lequel elles ont 
été vendues, il est impératif et obligatoire que chaque portion détachable porte la date limite 
de consommation.

Amendement 722
Péter Olajos

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

APPORTS DE REFERENCE EN 
VITAMINES ET EN SELS MINERAUX 
(ADULTES)

APPORTS DE REFERENCE
JOURNALIER EN VITAMINES ET EN 
SELS MINERAUX (ADULTES)

Or. en

Justification

Simple commentaire.

Amendement 723
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – paragraphe 1 – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

Vitamine A (µg) 800 Vitamine A (µg) 800

Vitamine D (µg) 5 Vitamine D (µg) 5

Vitamine E (mg) 10 Vitamine E (mg) 12

Vitamine K (µg) 75

Vitamine C (mg) 60 Vitamine C (mg) 80

Thiamine (mg) 1,4 Thiamine 
(Vitamine B1)

1,1
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(mg)

Riboflavine (mg) 1,6 Riboflavine (mg) 1,4

Niacine (mg) 18 Niacine (mg) 16

Vitamine B6 
(mg)

2 Vitamine B6 
(mg)

1,4

Folacine (µg) 200 Acide folique
(µg)

200

Vitamine B12 
(µg)

1 Vitamine B 12 
(µg)

2,5

Biotine (mg) 0,15 Biotine (µg) 50
Acide 
pantothénique 
(mg)

6 Acide 
pantothénique 
(mg)

6

Potassium (mg) 2000
Chlorure (mg) 800

Calcium (mg) 800 Calcium (mg) 800

Phosphore (mg) 800 Phosphore (mg) 700
Fer (mg) 14 Fer (mg) 14

Magnésium (mg) 300 Magnésium (mg) 375
Zinc (mg) 15 Zinc (mg) 10

Cuivre (mg) 1
Manganèse (mg) 2
Fluorure (mg) 3,5
Sélénium (µg) 55
Chrome (µg) 40
Molybdène (µg) 50

Iode (µg) 150 Iode (µg) 150

Or. de
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Justification

Les valeurs des apports journaliers recommandés doivent être adaptées en fonction des 
nouvelles valeurs de référence découlant de la modification de la directive 2008/100/CE 
relative à l’étiquetage nutritionnel (JO L 285/9).

Amendement 724
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De manière générale, la quantité à prendre 
en considération pour décider de ce qui 
constitue une quantité significative 
correspond à 15 % de l’apport 
recommandé spécifié au point 1 pour 100 g 
ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne 
contient qu’une seule portion.

De manière générale, 

- 15% de l'AJR pour 100 g ou par portion 
pour les solides, ou

- 7,5% de l'AJR pour 100 ml ou par portion 
pour les liquides, ou

- 5% de l'AJR pour 100kcal (12% de l'AJR de 
1 MJ), ou

- une quantité prévue par les 
dérogations accordées conformément 
à l'article 6 du règlement (CE) 
n° 1925/2006 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 décembre 2006 
concernant l'adjonction de vitamines, 
de minéraux et de certaines autres 
substances ou denrées alimentaires, 
ou

- par emballage si celui-ci ne contient 
qu'une seule portion ou si la quantité 
ou le nombre de portions sont 
clairement indiquées sur l'emballage,

doivent être prises en considération pour 
décider de ce qui constitue une quantité 
significative.
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Or. en

Justification

.

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Amendement 725
Péter Olajos

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De manière générale, la quantité à prendre 
en considération pour décider de ce qui 
constitue une quantité significative 
correspond à 15 % de l’apport 
recommandé spécifié au point 1 pour 100 g 
ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne 
contient qu’une seule portion.

De manière générale, 

- 15% de l'AJR pour 100 g ou par portion 
pour les solides, ou

- 7,5% de l'AJR pour 100 ml ou par portion 
pour les liquides, ou

- 5% de l'AJR pour 100kcal (12% de l'AJR de 1 
MJ), ou
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- une quantité prévue par les dérogations 
accordées conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant 
l'adjonction de vitamines, de minéraux 
et de certaines autres substances ou 
denrées alimentaires, ou par emballage 
si celui-ci ne contient qu'une seule 
portion

doivent être pris en considération pour 
décider de ce qui constitue une quantité 
significative

Or. en

Justification

S'agissant des boissons, susceptibles d'être consommées en plus large quantité que des 
aliments solides, 15 % de l'AJR est un niveau trop élevé pour être considéré comme une 
quantité "significative". Conformément au Codex Alimentarius, un chiffre plus raisonnable 
serait 7,5 % par 100 ml ou par portion (sans la limite stipulant que l'emballage peut contenir 
une seule portion). En tenant compte de l'approche du Codex, les dispositions visant à définir 
une quantité significative en se reposant sur "par portion" doivent être incorporées (ceci est 
particulièrement important pour les denrées alimentaires consommées en portions 
supérieures à 100 g).

Amendement 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De manière générale, la quantité à prendre 
en considération pour décider de ce qui 
constitue une quantité significative 
correspond à 15 % de l’apport 
recommandé spécifié au point 1 pour 
100 g ou 100 ml ou par emballage si 
celui-ci ne contient qu’une seule portion.

De manière générale, 15 % de l'AJR pour 
100 g ou par portion pour les solides ou 
7,5 % de l'AJR pour 100 ml ou par 
portion pour les liquides ou 5 % de l'AJR 
pour 100 kgcal (12 % de l'AJR) de 1 MJ) 
ou une quantité prévue par les 
dérogations accordées conformément à 
l'article 6 du règlement CE n° 1925/2006 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant 
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l'adjonction de vitamines, de minéraux et 
de certaines autres substances ou denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

La valeur raisonnable pour une "quantité significative" prend en considération la densité 
énergétique de certaines denrées alimentaires qui ont été formulées pour tenir compte de 
besoins nutritionnels particuliers et du fait qu'un produit liquide est souvent consommé en 
quantité plus importante. Une "quantité significative" par portion ne doit pas être limitée par 
le fait qu'un emballage peut contenir une seule portion.

Amendement 727
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De manière générale, la quantité à prendre 
en considération pour décider de ce qui 
constitue une quantité significative 
correspond à 15 % de l’apport 
recommandé spécifié au point 1 pour 
100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-
ci ne contient qu’une seule portion.

De manière générale, la quantité à prendre 
en considération pour décider de ce qui 
constitue une quantité significative 
correspond à 15 % de l’apport 
recommandé dans 100 g ou 7,5%de 
l'apport recommandé dans 100 ml ou 5 % 
de l'apport recommandé dans 100 kgcal
ou par emballage si celui-ci ne contient 
qu’une seule portion.

Or. en

Amendement 728
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De manière générale, la quantité à prendre 
en considération pour décider de ce qui 

De manière générale, la quantité à prendre 
en considération pour décider de ce qui 
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constitue une quantité significative 
correspond à 15 % de l’apport 
recommandé spécifié au point 1 pour 
100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-
ci ne contient qu’une seule portion.

constitue une quantité significative 
correspond à 15 % de l’apport 
recommandé dans 100 g ou 7,5 % de 
l'apport recommandé dans 100 ml ou 5 % 
de l'apport recommandé dans 100 kgcal
ou par emballage si celui-ci ne contient 
qu’une seule portion ou si le nombre et la 
quantité de portions sont clairement 
mentionnés sur l'emballage.

Or. en

Justification

En ne calculant l'apport recommandé que par 100 g, 100 ml ou par portion, l'on ne prend pas 
en considération le fait que certains produits seront consommés dans d'autres quantités. 
Selon la proposition, les aliments riches en eau et/ou les aliments basses calories ne pourront 
pas se référer au contenu en vitamines et en minéraux, ce qui ne devrait pas être le cas.

Amendement 729
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

supprimé

Énergie ou 
nutriment

Apport de référence

Énergie 8400 kJ (2000 kcal)
Lipides totaux 70 g
Acides gras 
saturés 20 g

Glucides 230 g

Sucres 90 g
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Sel 6 g

Or. de

Justification

Conséquence de la suppression de l’article 31, paragraphe 3, alinéa 1.

Amendement 730
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE 
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

supprimé

Énergie ou 
nutriment

Apport de référence

Énergie 8 400 kJ (2 000 kca)

Lipides totaux 70 g

Acides gras 
saturés

20 g

Glucides 230 g

Sucres 90 g

Sel 6 g

Or. en
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Justification

Conséquence de la suppression liée à l'article 31, paragraphe 3.

Amendement 731
Niels Busk

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE 
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

supprimé

Énergie ou 
nutriment

Apport de référence

Énergie 8 400 kJ 
(2 000 kcal)

Lipides totaux 70 g

Acides gras 
saturés

20 g

Glucides 230 g

Sucres 90 g

Sel 6 g

Or. en

Justification

L'étiquetage en vertu des RNJ (repères nutritionnels journaliers) ne fournit pas suffisamment 
d'informations au consommateur. Ainsi, un demi-litre de coca cola constitue deux portions, 
même si ce volume est normalement consommé par une seule personne. Une pomme aura l'air 
moins saine qu'une barre de chocolat au lait Kinder ou que des chips s'agissant du sucre, ce 
qui induira le consommateur à penser qu'il n'y a pas une grande différence entre la 
consommation de fruits, de chocolat au lait ou de chips.
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Amendement 732
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE B - APPORTS DE REFERENCE 
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

supprimé

Énergie ou 
nutriment

Apport de référence

Énergie 8 400 kJ 
(2 000 kcal)

Lipides totaux 70 g

Acides gras 
saturés

20 g

Glucides 230 g

Sucres 90 g

Sel 6 g

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.

Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behavior. 
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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.. 

Amendement 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – tableau
PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence*

Energie 8400 kJ (2000 
kcal)

Energie

Lipides totaux 70 g Lipides -totaux

Acides gras 
saturés

20 g Acides gras 
saturés

Glucides 230 g Glucides

Sucres 90 g Sucres

Sel 6 g Sel

_______

* Valeurs à établir en se référant à 
l'article 31, paragraphe 3 bis (nouveau)
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Or. en

Justification

Les valeurs actuellement prévues par l'annexe XI ne sont pas le résultat de recherches 
indépendantes et s'écartent des recommandations faites par exemple par la Food Standards 
Agency du Royaume-Uni ou l'OMS. À l'heure actuelle, l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments élabore ce type de valeurs d'apports de référence et est censée présenter ses 
propositions au printemps de 2009. Celles-ci doivent être prises en considération lors de la 
définition des valeurs d'apports de référence. Lié à l'amendement à l'article 31, paragraphe 3 
bis (nouveau).

Amendement 734
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Energie 8400 kJ (2000 
kcal)

Energie 8400 (2000 kcal)

Lipides totaux 70 g Lipides -totaux 70 g

Acides gras 
saturés

20 g Acides gras 
saturés

20 g

Glucides 230 g Glucides 230 g

Sucres 90 g Sucres 90 g

Sel 6 g Sodium 2,4 g
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Or. en

Justification

Le sel (chlorure de sodium) n'est pas la seule source de sodium dans l'alimentation. Il existe 
bien d'autres sels de sodium que le chlorure de sodium (par exemple le glutamate 
monosodique, le carbonate de sodium, etc.). Le fait de ne mentionner que le sodium du sel 
équivaudrait à ne mentionner qu'une part minimale du contenu réel et ne fournirait dès lors 
pas une information correcte.

Amendement 735
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

PARTIE B – APPORTS DE REFERENCE
EN ENERGIE ET EN CERTAINS 
NUTRIMENTS A L’EXCLUSION DES 
VITAMINES ET DES SELS MINERAUX 
(ADULTES)

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Energie 8400 kJ (2000 
kcal)

Energie (2000Kcal)

Lipides totaux 70 g Lipides -totaux 70 g

Acides gras 
saturés

20 g Acides gras 
saturés

20 g

Glucides 230 g Glucides 230 g

Sucres 90 g Sucres 90 g

Sel 6 g Sel 6 g

Or. en
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Justification

Assure la logique avec l'annexe XIII, partie A.

Amendement 736
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'indication volontaire des repères 
nutritionnels journaliers (RNJ) pour les 
enfants sur l'emballage des denrées 
alimentaires si celles-ci sont produites 
expressément pour les enfants.

Or. hu

Justification

Dans le cas des produits manufacturés expressément pour les enfants, il est essentiel de 
connaître la valeur nutritionnelle exprimée en termes de repères nutritionnels journaliers 
(RNJ) pour les enfants, pour que les parents puissent décider en toute connaissance de cause 
s'ils achètent un produit donné pour leurs enfants.

Amendement 737
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe XII – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

- glucides (à 
l’exception des 
polyols)

4 kcal/g —17 kJ/g - glucides (à 
l’exception des 
polyols)

4 kcal/g 

- polyols 2,4 kcal/g —10 kJ/g - polyols 2,4 kcal/g 

- proteines 4 kcal/g —17 kJ/g - proteines 4 kcal/g 

- lipides 9 kcal/g —37 kJ/g - lipides 9 kcal/g 
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- différentes 
formes de 
salatrim

6 kcal/g — 25 kJ/g - différentes 
formes de 
salatrim

6 kcal/g 

- alcool 
(éthanol)

7 kcal/g —29 kJ/g - alcool (&thanol) 7 kcal/g 

- acides 
organiques

3 kcal/g — 13 kJ/g - acides 
organiques

3 kcal/g 

Or. en

Justification

Assure la logique avec l'annexe XIII, partie A.

Amendement 738
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe XII – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

- glucides (à 
l’exception des 
polyols)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - glucides (à 
l’exception des 
polyols)

4 kcal/g

- polyols 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - polyols 2,4 kcal/g

- protéines, 4 kcal/g — 17 kJ/g. - protéines, 4 kcal/g

- lipides, 9 kcal/g — 37 kJ/g. - lipides, 9 kcal/g

- différentes 
formes de 
salatrim

6 kcal/g — 25 kJ/g. - différentes 
formes de 
salatrim

6 kcal/g

- alcool 
(éthanol)

7 kcal/g — 29 kJ/g. - alcool (éthanol) 7 kcal/g 

- acides 
organiques

3 kcal/g — 13 kJ/g. - acides 
organiques

3 kcal/g
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Or. de

Justification

Le calcul avec deux unités différentes aboutit à des résultats contradictoires en raison d’une 
incohérence des coefficients de conversion. Vu que les „kcal“ sont une unité de mesure plus 
facile à comprendre par les consommateurs que les „kJ“, les valeurs ne devraient être 
exprimées qu’en “kcal”.

Amendement 739
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie A

Texte proposé par la Commission Amendement

Les unités à utiliser dans la déclaration 
nutritionnelle sont les suivantes:

Les unités à utiliser dans l’étiquetage 
nutritionnel sont les suivantes:

- Énergie kJ et kcal - Énergie kcal

- lipides, grammes (g) - lipides, grammes (g)

- glucides - glucides

- fibres 
alimentaires

- fibres 
alimentaires

- protéines, - protéines,

- sel, - sodium,

- vitamines et sels 
minéraux

les unités 
précisées à 
l’annexe XI, 
partie A, point 1

- vitamines et sels 
minéraux

les unités 
précisées à 
l’annexe XI, 
partie A, point 1

- autres 
substances

l’unité appropriée 
selon la substance 
concernée

- autres 
substances

l’unité appropriée 
selon la substance 
concernée

Or. de
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Justification

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).

Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.

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.

Amendement 740
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie A – tableau – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- énergie kJ and kcal - énergie kcal

Or. en

Justification

La valeur énergétique d'une denrée alimentaire doit être indiquée uniquement en kcal, parce 
que la calorie est devenue un terme courant en Europe.

Amendement 741
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie A – tableau – ligne 6

Texte proposé par la Commission Amendement

- sel - sodium

Or. en
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Justification

Le sel (chlorure de sodium) n'est pas la seule source de sodium dans l'alimentation. Il existe 
bien d'autres sels de sodium que le chlorure de sodium (par exemple le glutamate 
monosodique, le carbonate de sodium, etc.). Le fait de ne mentionner que le sodium du sel 
équivaudrait à ne mentionner qu'une part minimale du contenu réel et ne fournirait dès lors 
pas une information correcte.

Amendement 742
Péter Olajos

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie B – paragraphe 2 – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

- lipides g - lipides g

dont: dont:
- acides gras 
saturés

g - acides gras 
saturés

g

- acides gras trans g - acides gras trans g

- acides gras 
mono-insaturés

g - acides gras 
mono-insaturés

g

- acides gras 
polyinsaturéss

g - acides gras 
polyinsaturéss

g

- cholestérol mg

Or. en

Justification

La teneur en cholestérol doit être mentionnée lorsque la denrée alimentaire se réclame 
comme étant "pauvre en cholestérol" et "sans cholestérol". En conséquence, la 
réglementation concernant l'information alimentaire au consommateur doit fournir la 
possibilité de mentionner la teneur en cholestérol dans le tableau figurant à l'annexe XIII, 
parties B et C.
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Amendement 743
Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie C – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

Énergie kJ et kcal Énergie kcal

lipides g protéines g

dont: Glucides g

- acides gras 
saturés

g dont:

- acides gras 
trans

g - sucres g

- acides gras 
mono-insaturés

g - polyols g

- acides gras 
polyinsaturés

g - amidon g

Glucides g Lipides

dont: dont:

- Sucres g - Acides gras 
saturés

g

- polyols g - acides gras 
mono-insaturés

g

- amidon g - acides gras 
polyinsaturés

g

fibres 
alimentaires

g - acides gras 
trans

g

protéines g - cholestérol mg

Sel g Fibres 
alimentaires

g

vitamines et sels 
minéraux

les unités 
précisées à 

l’annexe XI, 

 Sodium g
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partie A, 
point 1

vitamines et sels 
minéraux

les unités 
précisées à 
l’annexe XI, 
partie A, point 1

Autres 
substances

l’unité 
appropriée selon 
la substance 
concernée

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“.

Amendement 744
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie C – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

énergie kJ et kcal énergie kcal

lipides g lipides g

dont dont

- acides gras 
saturés

g - acides gras 
saturés

g

- acides gras trans g - acides gras trans g

- acides gras 
mono-insaturés

g - acides gras 
mono-insaturés

g
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- acides gras 
polyinsaturés

g - acides gras 
polyinsaturés

g

glucides g glucides g

dont dont

- sucres g - sucres g

- polyols g - polyols g

- amidon g - amidon g

fibres 
alimentaires

g fibres 
alimentaires

g

protéines g protéines g

sodium g

dont

sel g - sel g

cholestérol mg

vitamines et sels 
minéraux

les unités 
précisées à 
l’annexe XI, 
partie A, point 1

vitamines et sels 
minéraux

les unités 
précisées à 
l’annexe XI, 
partie A, point 1

Or. en

Justification

Assure la logique avec l'article 29, paragraphe 2..
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Amendement 745
Peter Liese

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie C – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

énergie kJ et kcal énergie kcal

lipides g lipides g

dont dont

- acides gras 
saturés

g - acides gras 
saturés

g

- acides gras trans g - acides gras trans g

- acides gras mono-
insaturés

g - acides gras mono-
insaturés

g

- acides gras 
polyinsaturés

g - acides gras 
polyinsaturés

g

glucides g glucides g

dont dont

- sucres g - sucres g

- polyols g - polyols g

- amidon g - amidon g

fibres alimentaires g fibres alimentaires g

protéines g protéines g

sel g - sodium g

vitamines et sels 
minéraux

les unités précisées 
à l’annexe XI, 
partie A, point 1

vitamines et sels 
minéraux

les unités précisées 
à l’annexe XI, 
partie A, point 1

Or. en
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Justification

Le sel (chlorure de sodium) n'est pas la seule source de sodium dans l'alimentation. Il existe 
bien d'autres sels de sodium que le chlorure de sodium (par exemple le glutamate 
monosodique, le carbonate de sodium, etc.). Le fait de ne mentionner que le sodium du sel 
équivaudrait à ne mentionner qu'une part minimale du contenu réel et ne fournirait dès lors 
pas une information correcte.

Amendement 746
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie C – titre et tableau – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie C – Ordre de présentation de 
l’énergie et des nutriments apparaissant 
dans une déclaration nutritionnelle

Ordre de présentation de l’énergie et des 
nutriments apparaissant dans une 
déclaration nutritionnelle volontairement 
étendue

Les informations relatives à l’énergie et 
aux nutriments sont, le cas échéant, 
présentées dans l’ordre suivant:

Les informations relatives à l’énergie et 
aux nutriments sont, le cas échéant, 
présentées dans l’ordre suivant:

Énergie Énergie

protéines 

lipides lipides

dont: dont:

- Acides gras saturés - Acides gras saturés

- acides gras trans - acides gras trans

- acides gras mono-insaturés - acides gras mono-insaturés

- acides gras polyinsaturés - acides gras polyinsaturés 
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Glucides Glucides

dont: dont:

- Sucres - Sucres

- polyols - polyols

- amidon - amidon

fibres alimentaires fibres alimentaires

protéines

Sel Sel

vitamines et sels minéraux vitamines et sels minéraux

Or. de

Justification

Les protéines sont un nutriment essentiel à la vie et doivent occuper la première position; voir 
annexe I, point 1 b).

Amendement 747
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe XIII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE XIII bis

Lisibilité

1. Définition de la hauteur x.
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Or. en

Justification

Cette nouvelle annexe est nécessaire pour contribuer à définir une taille des caractères égale 
ou supérieure à 1,2 mm.

Amendement 748
John Bowis

Proposition de règlement
Annexe XIII ter (nouvelle)

Amendement

ANNEXE XIII ter
Lisibilité
Les critères suivants doivent être pris en considération lors de la conception d'étiquettes. Si 
un ou plusieurs critères ne peuvent pas être remplis, il convient d'envisager une taille de 
caractères supérieure à celle visée à l'article 14, paragraphe 1.
Critères Caractéristiques 

recommandées
Mesures Caractéristiques 

déconseillées

Contraste Caractère noir 
sur fond blanc ou 
bon contraste 
entre les couleurs

rapport de 
luminance
 égal à 70%

Caractère foncé 
sur fond foncé

Caractère clair 
sur fond clair

Combinaisons 
vert/rouge ou 
autres rendant la 
lecture difficile 
pour les 
daltoniens
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Type et format du 
texte 

Polices ouvertes 
tel que Arial pour 
les lettres

Polices ornées

Caractère gras si 
qualité 
d'impression 
requise

Ombre

Italiques

Mise en page Texte 
commençant à la 
marge gauche et 
aligné sur celle-
ci

Agencement 
particulier au 
texte

Qualité 
d'impression, 
selon la méthode

Pour les systèmes 
d'impression 
pouvant donner 
lieu à une qualité 
d'impression 
moindre, il peut 
être nécessaire 
de veiller à 
produire une 
acuité, une 
résolution de 
texte, un 
alignement et un 
enregistrement 
des couleurs 
satisfaisants

Espace blanc 
autour du texte

Espace suffisant 
autour du texte 
imprimé

Au moins 80 % 
de la taille de la 
police

Surfaces Surface 
d'impression 
mate 

Surfaces 
métalliques et 
brillantes

Surfaces 
rugueuses

Or. en
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Justification

Cette nouvelle annexe ajoute une série de critères de lisibilité qui devrait être prise en 
considération lors de la conception d'étiquettes.
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