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Amendement 144
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. hu

Justification

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Amendement 145
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Vu le très grand nombre 
d'étiquettes à caractère écologique 
affirmant que les produits alimentaires 
sont "bio" ou "écologiques", par 
exemple, sans en expliquer les raisons, la 
Commission, après consultation des 
acteurs concernés, devrait formuler des 
propositions de critères de qualité 
conformément auxquels les étiquettes 
devraient être rédigées afin de ne pas 
tromper les consommateurs. 

Or. en
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Amendement 146
Avril Doyle

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La corrélation entre l'alimentation et la 
santé ainsi que le choix d'une alimentation 
appropriée correspondant aux besoins de 
chacun suscitent l’intérêt du grand public. 
Le Livre blanc de la Commission intitulé 
"Une stratégie européenne pour les 
problèmes de santé liés à la nutrition, la 
surcharge pondérale et l'obésité" indiquait 
combien l’étiquetage nutritionnel est 
important pour informer les 
consommateurs de la composition des 
aliments et les aider à choisir en toute 
connaissance de cause. La stratégie de 
protection des consommateurs définie par 
l’UE pour la période 2007-2013 souligne 
que cette possibilité de choisir en 
connaissance de cause est essentielle pour 
assurer aussi bien une véritable 
concurrence que le bien-être des 
consommateurs. Une connaissance des 
principes de base de la nutrition et une 
information adéquate sur la valeur nutritive 
des denrées alimentaires aideraient de 
manière appréciable les consommateurs à 
faire de tels choix.

(10) La corrélation entre l'alimentation et la 
santé ainsi que le choix d'une alimentation 
appropriée correspondant aux besoins de 
chacun suscitent l’intérêt du grand public. 
Le Livre blanc de la Commission intitulé 
"Une stratégie européenne pour les 
problèmes de santé liés à la nutrition, la 
surcharge pondérale et l'obésité" indiquait 
combien l’étiquetage nutritionnel est 
important pour informer les 
consommateurs de la composition des 
aliments et les aider à choisir en toute 
connaissance de cause. Les campagnes 
d'éducation et d'information sont 
importantes pour améliorer la 
compréhension, par le consommateur, de 
l'information nutritionnelle. La stratégie 
de protection des consommateurs définie 
par l’UE pour la période 2007-2013 
souligne que cette possibilité de choisir en 
connaissance de cause est essentielle pour 
assurer aussi bien une véritable 
concurrence que le bien-être des 
consommateurs. Une connaissance des 
principes de base de la nutrition et une 
information adéquate sur la valeur nutritive 
des denrées alimentaires aideraient de 
manière appréciable les consommateurs à 
faire de tels choix.

Or. en

Justification

Améliorer l'alimentation et la compréhension de l'information nutritionnelle ne peut se faire 
par le seul biais de l'étiquetage. Aujourd'hui encore, les consommateurs ne comprennent pas 
certaines informations figurant sur les étiquettes et il est indispensable que les États membres 
s'occupent plus activement de campagnes d'information visant à améliorer la compréhension 
du consommateur.
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Amendement 147
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les règles communautaires doivent 
s’appliquer uniquement aux entreprises, 
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d’organisation. Des opérations telles que la 
manipulation, le service et la vente de 
denrées alimentaires par des personnes 
privées à titre occasionnel lors de 
manifestations – ventes de charité, foires 
ou réunions locales par exemple – n'entrent 
pas dans le champ d'application du présent 
règlement.

(15) Les règles communautaires doivent 
s’appliquer uniquement aux entreprises, 
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d’organisation. Des opérations telles que la 
livraison occasionnelle de denrées 
alimentaires à des tiers, le service et la 
vente de denrées alimentaires par des 
personnes privées lors de ventes de charité, 
foires ou réunions locales par exemple 
n'entrent pas dans le champ d'application 
du présent règlement. Les services de 
restauration collective assurés par les 
compagnies de transport ne devraient être 
soumis au présent règlement que dans le 
cas de liaisons entre deux points du 
territoire de la Communauté.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas ici de la manipulation de denrées alimentaires mais de leur livraison à des 
tiers; Éviter une redondance. Pour des liaisons en provenance ou à destination de pays hors-
UE, les compagnies de transport peuvent ne pas trouver de fournisseurs satisfaisant aux 
obligations d'information. Soumettre les transporteurs au règlement pour ces liaisons peut 
entraîner un désavantage compétitif pour les transporteurs de l'UE, qui seraient les seuls à 
devoir observer le règlement. 
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Amendement 148
Jules Maaten

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les règles communautaires doivent 
s’appliquer uniquement aux entreprises, 
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d’organisation. Des opérations telles que la 
manipulation, le service et la vente de 
denrées alimentaires par des personnes 
privées à titre occasionnel lors de 
manifestations – ventes de charité, foires 
ou réunions locales par exemple – n'entrent 
pas dans le champ d'application du présent 
règlement.

(15) Les règles communautaires doivent 
s’appliquer uniquement aux entreprises, 
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d’organisation. Des opérations telles que la 
manipulation, le service et la vente de 
denrées alimentaires par des personnes 
privées à titre occasionnel lors de 
manifestations – ventes de charité, foires 
ou réunions locales par exemple – n'entrent 
pas dans le champ d'application du présent 
règlement. Les services de restauration 
proposés par les compagnies aériennes ne 
devraient pas relever du présent règlement 
en cas de liaison aérienne en provenance 
d'un territoire extérieur à la 
Communauté.

Or. en

Justification

Il se peut que la société de restauration ne soit pas en mesure de trouver un fournisseur 
répondant aux normes d'étiquetage des aliments lorsqu'elle se trouve hors de l'Union 
européenne.

Amendement 149
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les règles communautaires doivent 
s’appliquer uniquement aux entreprises, 
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 

(15) Les règles communautaires doivent 
s’appliquer uniquement aux entreprises, 
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
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d’organisation. Des opérations telles que la 
manipulation, le service et la vente de 
denrées alimentaires par des personnes 
privées à titre occasionnel lors de 
manifestations – ventes de charité, foires 
ou réunions locales par exemple – n'entrent 
pas dans le champ d'application du présent 
règlement.

d’organisation. Des opérations telles que la 
manipulation, le service et la vente de 
denrées alimentaires par des personnes 
privées à titre occasionnel lors de 
manifestations – ventes de charité 
organisées par des bénévoles au profit 
d'associations, de communautés ou 
d'écoles (ou d'organisations similaires), 
foires ou réunions locales par exemple –
n'entrent pas dans le champ d'application 
du présent règlement.

Or. sv

Justification

Le but du texte est d'aider au mieux les consommateurs à obtenir des informations 
nutritionnelles. Il est illogique que ces exigences s'appliquent à des activités de nature on ne 
peut plus temporaire. Il est impossible que les activités bénévoles, occasionnelles ou 
altruistes, satisfassent aux exigences strictes que le législateur définit dans le présent 
règlement. Comme, dans ces cas, le consommateur ne se trouve pas dans une position 
d'infériorité par rapport au producteur ou au vendeur, il n'y a pas lieu d'appliquer les 
exigences en question à ces activités.

Amendement 150
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La législation relative à l'information 
sur les denrées alimentaires doit être assez 
souple pour pouvoir être actualisée en 
fonction des nouvelles exigences des 
consommateurs en la matière; elle doit en 
outre garantir un équilibre entre la 
protection du marché intérieur et les 
différences de perception des 
consommateurs d'un État membre à l'autre.

(16) La législation relative à l'information 
sur les denrées alimentaires doit garantir un 
équilibre entre la protection du marché 
intérieur et les différences de perception 
des consommateurs d'un Etat membre à 
l'autre.

Or. fr
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Justification

Toute intégration de nouvelles exigences qui pourraient voir le jour à l'avenir doit faire 
l'objet d'une révision législative que la Commission jugera opportune de présenter.

Amendement 151
Avril Doyle

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Cependant, toute nouvelle exigence 
concernant des informations obligatoires 
sur les denrées alimentaires ne doit être 
établie qu’en cas de nécessité, 
conformément aux principes de 
subsidiarité, de proportionnalité et de 
viabilité.

(19) Cependant, toute nouvelle exigence 
concernant des informations obligatoires 
sur les denrées alimentaires ne doit être 
établie qu'en cas de nécessité, 
conformément aux principes de 
subsidiarité, de proportionnalité, de 
transparence et de viabilité.

Or. en

Justification

Afin de ne pas s'écarter des objectifs actuels de l'Union européenne en matière de bon 
fonctionnement du marché intérieur, il est indispensable que toute nouvelle exigence soit 
notifiée à l'ensemble des intéressés et examinée en profondeur par ceux-ci pour qu'ils 
s'assurent qu'elle est fondée et qu'elle n'entrave pas la libre circulation des marchandises. 

Amendement 152
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour qu’il soit possible de tenir 
compte des changements et évolutions 
observés dans le domaine de l’information 
sur les denrées alimentaires, il convient 
d’habiliter la Commission à modifier cette 
liste d’informations obligatoires par 

supprimé
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l’ajout ou la suppression de certaines 
mentions ou de permettre la diffusion de 
mentions précises par d'autres moyens. 
La consultation des parties prenantes doit 
faciliter une modification ciblée et rapide 
des exigences applicables en matière 
d’information sur les denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

L'adoption de dispositions modifiant la liste d'informations obligatoires et permettant la 
diffusion de mentions précises par d'autres moyens entraînerait un bouleversement du 
règlement; elle ne doit donc pas relever de la procédure de comitologie, mais de la procédure 
de codécision.

Amendement 153
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour qu’il soit possible de tenir 
compte des changements et évolutions 
observés dans le domaine de l’information 
sur les denrées alimentaires, il convient 
d’habiliter la Commission à modifier cette 
liste d’informations obligatoires par 
l’ajout ou la suppression de certaines 
mentions ou de permettre la diffusion de 
mentions précises par d'autres moyens. 
La consultation des parties prenantes doit 
faciliter une modification ciblée et rapide 
des exigences applicables en matière 
d’information sur les denrées 
alimentaires.

supprimé

Or. en
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Justification

L'adoption de dispositions modifiant la liste d'informations obligatoires et permettant la 
diffusion de mentions précises par d'autres moyens entraînerait un bouleversement du 
règlement; elle ne doit donc pas relever de la procédure de comitologie, mais de la procédure 
de codécision.

Amendement 154
Jill Evans

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour qu’il soit possible de tenir 
compte des changements et évolutions 
observés dans le domaine de l’information 
sur les denrées alimentaires, il convient 
d’habiliter la Commission à modifier cette 
liste d’informations obligatoires par 
l’ajout ou la suppression de certaines 
mentions ou de permettre la diffusion de 
mentions précises par d'autres moyens. 
La consultation des parties prenantes doit 
faciliter une modification ciblée et rapide 
des exigences applicables en matière 
d’information sur les denrées 
alimentaires.

supprimé

Or. en

Justification

L'adoption de dispositions modifiant la liste d'informations obligatoires et permettant la 
diffusion de mentions précises par d'autres moyens entraînerait un bouleversement du 
règlement; elle ne doit donc pas relever de la procédure de comitologie, mais de la procédure 
de codécision.
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Amendement 155
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour qu’il soit possible de tenir 
compte des changements et évolutions 
observés dans le domaine de l’information 
sur les denrées alimentaires, il convient 
d’habiliter la Commission à modifier cette 
liste d’informations obligatoires par 
l’ajout ou la suppression de certaines 
mentions ou de permettre la diffusion de 
mentions précises par d'autres moyens. 
La consultation des parties prenantes doit 
faciliter une modification ciblée et rapide 
des exigences applicables en matière 
d’information sur les denrées 
alimentaires.

supprimé

Or. en

Justification

L'adoption de dispositions modifiant la liste d'informations obligatoires et permettant la 
diffusion de mentions précises par d'autres moyens entraînerait un bouleversement du 
règlement; elle ne doit donc pas relever de la procédure de comitologie, mais de la procédure 
de codécision.

Amendement 156
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour qu'il soit possible de tenir 
compte des changements et évolutions 
observés dans le domaine de l'information 
sur les denrées alimentaires, il convient 
d'habiliter la Commission à modifier cette 
liste d'informations obligatoires par 

supprimé
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l'ajout ou la suppression de certaines 
mentions ou de permettre la diffusion de 
mentions précises par d'autres moyens. 
La consultation des parties prenantes doit 
faciliter une modification ciblée et rapide 
des exigences applicables en matière 
d'information sur les denrées 
alimentaires.

Or. fr

Justification

La procédure de comitologie ne peut s'appliquer qu'à des mesures secondaires ; toute 
modification de dispositions obligatoires doit relever de la procédure de codécision.

Amendement 157
Avril Doyle

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires 
doivent être claires et compréhensibles, et 
permettre ainsi à des consommateurs 
mieux avertis de décider de leur 
alimentation. Des études montrent que la 
lisibilité est un facteur déterminant de 
l’influence potentielle des mentions d’une 
étiquette sur leur public cible et qu'une 
impression en petits caractères est la 
principale cause de mécontentement des 
consommateurs vis-à-vis des étiquettes des 
denrées alimentaires.

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires 
doivent être claires et compréhensibles, et 
permettre ainsi à des consommateurs 
mieux avertis de décider de leur 
alimentation. Des études montrent que la 
lisibilité est un facteur déterminant de 
l'influence potentielle des mentions d'une 
étiquette sur leur public cible et que, dès 
lors, des éléments tels que la taille, la 
police de caractères, la couleur et le 
contraste doivent tous être pris en compte 
afin d'assurer la satisfaction des 
consommateurs vis-à-vis des étiquettes des 
denrées alimentaires.

Or. en

Justification

La lisibilité des étiquettes est capitale pour les consommateurs et doit rester une des 
exigences prévues par le nouveau règlement. Toutefois, dans l'appréciation de la clarté d'une 
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étiquette, différents éléments doivent être pris en considération et pas seulement la taille des 
caractères. 

Amendement 158
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires 
doivent être claires et compréhensibles, et 
permettre ainsi à des consommateurs 
mieux avertis de décider de leur 
alimentation. Des études montrent que la 
lisibilité est un facteur déterminant de 
l'influence potentielle des mentions d'une 
étiquette sur leur public cible et qu'une 
impression en petits caractères est la 
principale cause de mécontentement des 
consommateurs vis-à-vis des étiquettes des 
denrées alimentaires.

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires 
doivent être précises, claires, facilement 
lisibles et compréhensibles, et permettre 
ainsi aux consommateurs de décider de 
leur alimentation. Des études montrent que 
la lisibilité est un facteur déterminant de 
l'influence potentielle des mentions d'une 
étiquette sur leur public cible et qu'une 
impression en petits caractères est la 
principale cause de mécontentement des 
consommateurs vis-à-vis des étiquettes des 
denrées alimentaires.

Or. fr

Justification

Amendement visant tous les consommateurs et à la cohérence de l'ensemble du considérant, 
rappelant les critères minimum à respecter en matière d'étiquetage.

Amendement 159
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que les consommateurs 
disposent des informations leur 
permettant de choisir en toute 
connaissance de cause, les boissons 
mixtes contenant de l’alcool doivent aussi 

supprimé
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être accompagnées d’informations sur 
leurs ingrédients. 

Or. en

Justification

Les boissons mixtes contenant de l'alcool (connues sous le nom d'alcopops) possèdent en effet 
des caractéristiques qui leur vaudraient une attention particulière dans la législation sur 
l'information des consommateurs; elles séduisent les jeunes et peuvent les induire à 
consommer davantage ainsi qu'à faire baisser l'âge de la première consommation d'alcool. 
Elles contiennent des arômes et des colorants artificiels rappelant les friandises (afin de 
masquer le goût de l'alcool) ainsi que des taux de sucre élevés. Certaines de ces boissons 
contiennent des produits stimulants tels que la caféine, le ginseng, la taurine ou le guarana.

Amendement 160
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, les 
boissons mixtes contenant de l’alcool 
doivent aussi être accompagnées 
d’informations sur leurs ingrédients.

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations sur les boissons 
alcoolisées leur permettant de choisir en 
toute connaissance de cause, la 
Commission et les acteurs concernés 
procèdent à des enquêtes afin de 
déterminer les informations les plus utiles 
pour les consommateurs et la meilleure 
façon de les leur donner.

Or. de

Justification

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.
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Amendement 161
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, les 
boissons mixtes contenant de l'alcool 
doivent aussi être accompagnées 
d'informations sur leurs ingrédients.

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, les 
boissons mixtes contenant de l'alcool 
doivent être étiquetées en tant que telles, 
être accompagnées d'informations sur leurs 
ingrédients et préciser le taux d'alcool.

Or. fr

Justification

Les boissons mixtes contenant de l'alcool doivent être libellées en tant que telles, c'est-à-dire 
en mentionnant clairement qu'elles contiennent de l'alcool, en précisant lequel et à quel taux. 
Les consommateurs doivent être informées de caractéristiques spécifiques de ce genre de 
boisson mixte contenant de l'alcool, afin d'être dûment informés et dans le cadre des 
politiques en matière de lutte contre l'alcool et la consommation excessive d'alcool.

Amendement 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, les 
boissons mixtes contenant de l’alcool 
doivent aussi être accompagnées 
d’informations sur leurs ingrédients. 

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, toutes les 
boissons alcoolisées, dont le vin, la bière, 
les boissons spiritueuses et les boissons 
mixtes contenant de l'alcool, doivent être 
accompagnées d’informations sur leurs 
ingrédients. 

Or. en
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Amendement 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, les 
boissons mixtes contenant de l’alcool
doivent aussi être accompagnées 
d’informations sur leurs ingrédients. 

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, les 
boissons alcoolisées doivent aussi être 
accompagnées d’informations sur leurs 
ingrédients.

Or. en

Justification

L'objectif du règlement étant de protéger au mieux la santé des consommateurs, cette 
disposition doit s'appliquer à toutes les boissons alcoolisées.

Amendement 164
Riitta Myller

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, les 
boissons mixtes contenant de l’alcool
doivent aussi être accompagnées 
d’informations sur leurs ingrédients.

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, les 
boissons alcoolisées doivent aussi être 
accompagnées d’informations sur leurs 
ingrédients.

Or. fi

Justification

Il est important pour les consommateurs d’obtenir des informations également sur les 
ingrédients des boissons alcoolisées. Cela est particulièrement critique pour les 
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consommateurs souffrant par exemple de diabète.

Amendement 165
Riitta Myller

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il importe également de fournir aux
consommateurs des informations sur les 
autres boissons contenant de l'alcool.
Des dispositions communautaires 
particulières sur l’étiquetage du vin 
existent déjà. Le règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 
portant organisation commune du marché 
vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif 
de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques 
œnologiques, des méthodes de fabrication 
et des modes de présentation et 
d'étiquetage des vins; il garantit donc la 
prise en compte de toutes les étapes de la 
chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs. Cet acte 
décrit notamment avec précision et 
exhaustivité, dans une liste des pratiques 
et traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 
processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. 
Par conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus 
s'appliquer à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l’article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. 
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 

supprimé
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désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) 
n° 1576/89 du Conseil. Cependant, la 
Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

Or. fi

Justification

Il est important pour les consommateurs d’obtenir des informations également sur les 
ingrédients des boissons alcoolisées. Cela est particulièrement critique pour les 
consommateurs souffrant par exemple de diabète.

Amendement 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions communautaires
particulières sur l’étiquetage du vin 
existent déjà. Le règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 
portant organisation commune du marché 
vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif 
de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques 
œnologiques, des méthodes de fabrication 
et des modes de présentation et 
d'étiquetage des vins; il garantit donc la 
prise en compte de toutes les étapes de la 
chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs. Cet acte 
décrit notamment avec précision et 
exhaustivité, dans une liste des pratiques 
et traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 

supprimé
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processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. 
Par conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus 
s'appliquer à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l’article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. 
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cependant, la 
Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

Or. en

Justification

L'objectif du règlement étant de protéger au mieux la santé des consommateurs, on ne voit 
pas pourquoi les boissons alcoolisées devraient spécialement être favorisées et être exemptées 
de certaines obligations d'étiquetage. 

Amendement 167
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions communautaires 
particulières sur l’étiquetage du vin 
existent déjà. Le règlement (CE) n° 

(28) Il importe que les consommateurs 
soient informés sur les boissons 
alcoolisées.
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1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 
portant organisation commune du marché 
vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif 
de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques 
œnologiques, des méthodes de fabrication 
et des modes de présentation et 
d'étiquetage des vins; il garantit donc la 
prise en compte de toutes les étapes de la 
chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs. Cet acte 
décrit notamment avec précision et 
exhaustivité, dans une liste des pratiques 
et traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 
processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. 
Par conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus 
s'appliquer à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l’article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. 
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cependant, la 
Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

Or. en
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Amendement 168
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions communautaires 
particulières sur l’étiquetage du vin 
existent déjà. Le règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 
portant organisation commune du marché 
vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif 
de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques 
œnologiques, des méthodes de fabrication 
et des modes de présentation et 
d'étiquetage des vins; il garantit donc la 
prise en compte de toutes les étapes de la 
chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs. Cet acte 
décrit notamment avec précision et 
exhaustivité, dans une liste des pratiques 
et traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 
processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. 
Par conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus 
s'appliquer à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l’article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. 
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cependant, la 
Commission élaborera un rapport cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 

(28) Il convient de déterminer avec 
précision les informations sur les boissons 
alcoolisées dont les consommateurs ont 
besoin. Par conséquent, certaines 
dispositions du présent règlement ne 
devraient pas s'appliquer aux boissons 
alcoolisées. Des dispositions 
communautaires particulières sur 
l’étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 et le règlement (CE) 
n° 1601/91 du Conseil. Cela vaut 
également pour l'identification des 
boissons spiritueuses (règlement (CE) n° 
110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil). Dans un souci de cohérence des 
informations sur les boissons alcoolisées 
et d'harmonisation par rapport aux autres 
dispositions communautaires, l'obligation 
de mentionner les ingrédients et la valeur 
nutritive sur l'étiquette ne devrait pas 
s'appliquer aux boissons alcoolisées 
relevant du champ d'application du 
présent règlement. Cependant, la 
Commission élaborera un rapport cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.
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règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

Or. de

Justification

Si le vin, la bière et les boissons spiritueuses, mais non les autres boissons alcoolisées, sont 
exclues, l'harmonisation est impossible. Certains produits seraient favorisés et d'autres 
discriminés. Les consommateurs seraient trompés sur la composition relative de divers 
produits. Il faut donc introduire une période de dérogation afin de mieux tenir compte des 
besoins des consommateurs et de garantir la cohérence du texte. 

Amendement 169
Anne Laperrouze

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions communautaires 
particulières sur l’étiquetage du vin 
existent déjà. Le règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune du marché 
vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif 
de normes techniques couvrant pleinement 
la totalité des pratiques œnologiques, des 
méthodes de fabrication et des modes de 
présentation et d'étiquetage des vins; il 
garantit donc la prise en compte de toutes 
les étapes de la chaîne, la protection et une 
information adéquate des consommateurs. 
Cet acte décrit notamment avec précision 
et exhaustivité, dans une liste des pratiques 
et traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 
processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. Par 
conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
autres boissons alcoolisées. Des 
dispositions communautaires particulières 
sur l’étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché vitivinicole et le 
règlement (CE) n° 1601/1991 du Conseil 
du 10 juin 1991 prévoient un ensemble 
exhaustif de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques 
œnologiques, des méthodes de fabrication 
et des modes de présentation et 
d'étiquetage des vins et des produits 
vitivinicoles; ils garantissent donc la prise 
en compte de toutes les étapes de la chaîne, 
la protection et une information adéquate 
des consommateurs. Ces actes décrivent
notamment avec précision et exhaustivité, 
dans une liste des pratiques et traitements 
œnologiques autorisés, les substances 
susceptibles d’entrer dans le processus 
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s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus s'appliquer 
à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l’article 2, paragraphe 
1, du règlement (CE) n°…. du […] du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cependant, 
la Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

d’élaboration ainsi que leurs conditions 
d’utilisation; toute pratique qui ne figure 
pas sur cette liste est interdite. Par 
conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus s'appliquer 
à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l’article 2, paragraphe 
1, du règlement (CE) n°…. du […] du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cependant, 
la Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

Or. en

Amendement 170
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions communautaires 
particulières sur l’étiquetage du vin 
existent déjà. Le règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 
portant organisation commune du marché 
vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif 
de normes techniques couvrant pleinement 
la totalité des pratiques œnologiques, des 
méthodes de fabrication et des modes de 
présentation et d'étiquetage des vins; il 
garantit donc la prise en compte de toutes 

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
autres boissons alcoolisées. Des 
dispositions communautaires particulières 
sur l’étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole prévoit 
un ensemble exhaustif de normes 
techniques couvrant pleinement la totalité 
des pratiques œnologiques, des méthodes 
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les étapes de la chaîne, la protection et une 
information adéquate des consommateurs. 
Cet acte décrit notamment avec précision 
et exhaustivité, dans une liste des pratiques 
et traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 
processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. 
Par conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus 
s'appliquer à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l’article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. 
du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cependant, la 
Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

de fabrication et des modes de présentation 
et d'étiquetage des vins; il garantit donc la 
prise en compte de toutes les étapes de la 
chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs. Cet acte 
décrit notamment avec précision et 
exhaustivité, dans une liste des pratiques et 
traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 
processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. 

Or. en

Justification

Le règlement doit aussi s'appliquer aux boissons alcoolisées.
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Amendement 171
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions communautaires 
particulières sur l’étiquetage du vin 
existent déjà. Le règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune du marché 
vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif 
de normes techniques couvrant pleinement 
la totalité des pratiques œnologiques, des 
méthodes de fabrication et des modes de 
présentation et d'étiquetage des vins; il 
garantit donc la prise en compte de toutes 
les étapes de la chaîne, la protection et une 
information adéquate des consommateurs. 
Cet acte décrit notamment avec précision 
et exhaustivité, dans une liste des pratiques 
et traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 
processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. Par 
conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus s'appliquer 
à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l’article 2, paragraphe 
1, du règlement (CE) n°…. du […] du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cependant, 
la Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
autres boissons alcoolisées. Des 
dispositions communautaires particulières 
sur l’étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché vitivinicole et le 
règlement (CE) n° 1601/1991 du Conseil 
du 10 juin 1991 prévoient un ensemble 
exhaustif de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques 
œnologiques, des méthodes de fabrication 
et des modes de présentation et 
d'étiquetage des vins et des produits 
vitivinicoles; ils garantissent donc la prise 
en compte de toutes les étapes de la chaîne, 
la protection et une information adéquate 
des consommateurs. Ces actes décrivent
notamment avec précision et exhaustivité, 
dans une liste des pratiques et traitements 
œnologiques autorisés, les substances 
susceptibles d’entrer dans le processus 
d’élaboration ainsi que leurs conditions 
d’utilisation; toute pratique qui ne figure 
pas sur cette liste est interdite. Par 
conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus s'appliquer 
à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l’article 2, paragraphe 
1, du règlement (CE) n°…. du […] du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
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exigences particulières. spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cependant, 
la Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

Or. en

Justification

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

Amendement 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient d’indiquer le pays 
d’origine ou lieu de provenance d’une 
denrée alimentaire lorsque, en l’absence 
d’une telle information, le consommateur 
pourrait être induit en erreur quant au 
pays d’origine ou lieu de provenance réel 
du produit. Autrement, l’indication du 
pays d’origine ou lieu de provenance est 
laissée à l’appréciation des exploitants du 
secteur alimentaire. En tout état de cause, 
l’indication du pays d’origine ou lieu de 
provenance ne doit pas tromper le 
consommateur, elle doit se fonder sur des 
critères clairement définis garantissant 
l’application de règles identiques dans 
toute l'industrie et permettre au 

(29) Il convient d'indiquer de la façon la 
plus appropriée le pays d'origine de la 
matière première agricole utilisée dans le 
produit dans le but de garantir une 
transparence et une traçabilité totales. En 
tout état de cause, l’indication du pays 
d’origine ou lieu de provenance ne doit pas 
tromper le consommateur, elle doit se 
fonder sur des critères clairement définis 
garantissant l’application de règles 
identiques dans toute l'industrie et 
permettre au consommateur de mieux 
comprendre l’information concernant le 
pays d’origine ou le lieu de provenance de 
la denrée alimentaire. Lesdits critères ne 
s’appliquent pas aux indications liées au 
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consommateur de mieux comprendre 
l’information concernant le pays d’origine 
ou le lieu de provenance de la denrée 
alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent 
pas aux indications liées au nom ou à 
l'adresse de l'exploitant du secteur 
alimentaire;

nom ou à l'adresse de l'exploitant du 
secteur alimentaire;

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter la définition du "pays d'origine" afin de la distinguer de celle du lieu de 
provenance.

Amendement 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient d’indiquer le pays 
d’origine ou lieu de provenance d’une 
denrée alimentaire lorsque, en l’absence 
d’une telle information, le consommateur 
pourrait être induit en erreur quant au pays 
d’origine ou lieu de provenance réel du 
produit. Autrement, l’indication du pays 
d’origine ou lieu de provenance est laissée 
à l’appréciation des exploitants du secteur 
alimentaire. En tout état de cause, 
l’indication du pays d’origine ou lieu de 
provenance ne doit pas tromper le 
consommateur, elle doit se fonder sur des 
critères clairement définis garantissant 
l’application de règles identiques dans 
toute l'industrie et permettre au 
consommateur de mieux comprendre 
l’information concernant le pays d’origine 
ou le lieu de provenance de la denrée 
alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent 
pas aux indications liées au nom ou à 
l'adresse de l'exploitant du secteur 

(29) Il convient d'indiquer le pays d'origine 
ou lieu de provenance des denrées 
alimentaires se composant d'un seul 
ingrédient et des ingrédients majeurs ou 
caractéristiques des produits alimentaires 
contenant plusieurs ingrédients ainsi que 
lorsque, en l'absence d'une telle 
information, le consommateur pourrait être 
induit en erreur quant au pays d'origine ou 
lieu de provenance réel du produit. 
Autrement, l’indication du pays d’origine 
ou lieu de provenance est laissée à 
l’appréciation des exploitants du secteur 
alimentaire. En tout état de cause, 
l’indication du pays d’origine ou lieu de 
provenance ne doit pas tromper le 
consommateur, elle doit se fonder sur des 
critères clairement définis garantissant 
l’application de règles identiques dans 
toute l'industrie et permettre au 
consommateur de mieux comprendre 
l’information concernant le pays d’origine 
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alimentaire; ou le lieu de provenance de la denrée 
alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent 
pas aux indications liées au nom ou à 
l'adresse de l'exploitant du secteur 
alimentaire;

Or. en

Justification

Le pays d'origine ou le lieu de provenance est une indication précieuse pour la majorité des 
consommateurs. Par conséquent, cette indication doit être obligatoire pour les produits 
composés d'un seul ingrédient ainsi que pour les ingrédients majeurs ou caractéristiques des 
produits alimentaires contenant plusieurs ingrédients.

Amendement 174
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient d’indiquer le pays 
d’origine ou lieu de provenance d’une 
denrée alimentaire lorsque, en l’absence 
d’une telle information, le consommateur 
pourrait être induit en erreur quant au pays 
d’origine ou lieu de provenance réel du 
produit. Autrement, l’indication du pays 
d’origine ou lieu de provenance est laissée 
à l’appréciation des exploitants du secteur 
alimentaire. En tout état de cause, 
l’indication du pays d’origine ou lieu de 
provenance ne doit pas tromper le 
consommateur, elle doit se fonder sur des 
critères clairement définis garantissant 
l’application de règles identiques dans 
toute l'industrie et permettre au 
consommateur de mieux comprendre 
l’information concernant le pays d’origine 
ou le lieu de provenance de la denrée 
alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent 
pas aux indications liées au nom ou à 
l'adresse de l'exploitant du secteur 

(29) Il convient obligatoirement d’indiquer 
le pays d’origine ou lieu de provenance 
d’une denrée alimentaire lorsque, en 
l’absence d’une telle information, le 
consommateur pourrait être induit en erreur 
quant au pays d’origine ou lieu de 
provenance réel du produit. Autrement, 
l’indication du pays d’origine ou lieu de 
provenance est laissée à l’appréciation des 
exploitants du secteur alimentaire. En tout 
état de cause, l’indication du pays d’origine 
ou lieu de provenance ne doit pas tromper 
le consommateur, elle doit se fonder sur 
des critères clairement définis garantissant 
l’application de règles identiques dans 
toute l'industrie et permettre au 
consommateur de mieux comprendre 
l’information concernant le pays d’origine 
ou le lieu de provenance de la denrée 
alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent 
pas aux indications liées au nom ou à 
l'adresse de l'exploitant du secteur 
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alimentaire; alimentaire;

Or. en

Amendement 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les règles de la Communauté 
européenne sur l’origine non préférentielle 
des marchandises sont définies dans le 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 
12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire et dans ses 
dispositions d’application, à savoir le 
règlement (CEE) n° 2454/93 de la 
Commission du 2 juillet 1993 fixant 
certaines dispositions d'application du 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
établissant le code des douanes 
communautaire. La détermination du pays 
d'origine des denrées alimentaires se 
fondera sur ces règles bien connues des 
opérateurs économiques et des 
administrations, ce qui rendra l’application 
plus aisée. 

(31) Les règles de la Communauté 
européenne sur l’origine non préférentielle 
des marchandises sont définies dans le 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 
12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire et dans ses 
dispositions d’application, à savoir le 
règlement (CEE) n° 2454/93 de la 
Commission du 2 juillet 1993 fixant 
certaines dispositions d'application du 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
établissant le code des douanes 
communautaire. La détermination du pays 
d'origine des denrées alimentaires se 
fondera sur ces règles bien connues des 
opérateurs économiques et des 
administrations, ce qui rendra l’application 
plus aisée. Pour la viande et les denrées 
alimentaires contenant de la viande, des 
règles distinctes s'appliquent en fonction 
des lieux de naissance, d'élevage et 
d'abattage.

Or. en

Justification

Pour la viande, la mention du lieu d'origine ne suffit pas, car il diffère du lieu de naissance, 
d'élevage et d'abattage. Des études ont montré que le lieu de naissance, d'élevage et 
d'abattage des animaux est très important pour les consommateurs. 
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Amendement 176
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Il convient de fournir un élément 
explicatif sur les informations 
nutritionnelles figurant sur la face avant 
de l'emballage.

Or. en

Amendement 177
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) De manière générale, les 
consommateurs ne se rendent pas compte 
de l’apport potentiel des boissons 
alcoolisées dans l’ensemble de leur 
alimentation. Il convient par conséquent 
de garantir leur information sur la teneur 
en nutriments, notamment des boissons 
mixtes contenant de l’alcool.

(34) Les consommateurs devraient se 
rendre compte de l'apport potentiel des 
boissons alcoolisées dans l'ensemble de 
leur alimentation. Par conséquent, la 
Commission et les acteurs concernés 
procèderont, pendant la période de 
dérogation, à des enquêtes afin de 
déterminer les informations les plus utiles 
pour les consommateurs et la meilleure 
façon de les leur donner.

Or. de

Justification

La mention des ingrédients et de la valeur nutritive sur les étiquettes des boissons alcoolisées 
doit être reconsidérée. La Commission devrait soumettre des propositions harmonisées et 
applicables à toutes les boissons alcoolisées.
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Amendement 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) De manière générale, les 
consommateurs ne se rendent pas compte 
de l’apport potentiel des boissons 
alcoolisées dans l’ensemble de leur 
alimentation. Il convient par conséquent de 
garantir leur information sur la teneur en 
nutriments, notamment des boissons 
mixtes contenant de l’alcool.

(34) De manière générale, les 
consommateurs ne se rendent pas compte 
de l’apport potentiel des boissons 
alcoolisées dans l’ensemble de leur 
alimentation. Il convient par conséquent de 
garantir leur information sur la valeur 
énergétique et la teneur en glucides de 
toutes les boissons alcoolisées.

Or. en

Amendement 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) De manière générale, les 
consommateurs ne se rendent pas compte 
de l’apport potentiel des boissons 
alcoolisées dans l’ensemble de leur 
alimentation. Il convient par conséquent de 
garantir leur information sur la teneur en 
nutriments, notamment des boissons 
mixtes contenant de l’alcool.

(34) De manière générale, les 
consommateurs ne se rendent pas compte 
de l’apport potentiel des boissons 
alcoolisées dans l’ensemble de leur 
alimentation. Il convient par conséquent de 
garantir leur information sur la valeur en 
nutriments des boissons alcoolisées.

Or. en

Justification

L'objectif du règlement étant de protéger au mieux la santé des consommateurs, cette 
disposition doit s'appliquer à toutes les boissons alcoolisées. 
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Amendement 180
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l’attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d’information. Les études ont montré que 
les consommateurs, au moment de décider 
de leurs achats, jugent utile de trouver les
informations requises dans la partie 
principale du champ visuel, à savoir sur "la 
face avant de l’emballage". Dès lors, pour 
qu’au moment de l'achat de denrées 
alimentaires, les consommateurs puissent 
facilement voir les informations 
essentielles sur leur valeur nutritive, ces 
informations doivent être placées, sur
l’étiquette, dans la partie principale du 
champ visuel.

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l’attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d’information. Les études ont montré que 
les consommateurs souhaitent des
informations sur quatre grands nutriments 
dans la partie principale du champ visuel, à 
savoir sur "la face avant de l’emballage", 
car ils la jugent utile au moment de 
décider de leurs achats. Dès lors, ce petit 
nombre d'informations nutritionnelles 
devrait être obligatoire sur la face avant 
de l'emballage et être accompagné d'une 
déclaration nutritionnelle obligatoire plus 
complète à l'arrière de l'emballage. En 
outre, l'arrière de l'emballage devrait 
comporter une mention séparée à 
l'intention des consommateurs indiquant 
si la denrée alimentaire contient des 
organismes génétiquement modifiés ou si 
elle a été produite à l'aide de 
nanotechnologies.

Or. en

Justification

Des études indiquent que pour pouvoir faire leurs achats, les consommateurs souhaitent que 
des informations obligatoires sur un petit nombre de nutriments figurent sur la face avant de 
l'emballage. La majorité des consommateurs souhaitent que ces informations soient 
complétées par une déclaration nutritionnelle obligatoire plus détaillée figurant à l'arrière de 
l'emballage.
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Amendement 181
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l'attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d'information. Les études ont montré que 
les consommateurs, au moment de décider 
de leurs achats, jugent utile de trouver les 
informations requises dans la partie 
principale du champ visuel, à savoir sur "la 
face avant de l'emballage". Dès lors, pour 
qu'au moment de l'achat de denrées 
alimentaires, les consommateurs puissent 
facilement voir les informations 
essentielles sur leur valeur nutritive, ces 
informations doivent être placées, sur 
l'étiquette, dans la partie principale du 
champ visuel.

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l'attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d'information. Des études réalisées dans 
certains États membres ont montré que les 
consommateurs, au moment de décider de 
leurs achats, jugent utile de trouver les 
informations sur les principaux 
nutriments/ingrédients  requises dans la 
partie principale du champ visuel, à savoir 
sur "la face avant de l'emballage". Ainsi les 
consommateurs peuvent facilement voir les 
informations essentielles sur leur valeur 
nutritive, ces informations étant placées, 
sur l'étiquette, dans la partie principale du 
champ visuel. Mais pour que les 
consommateurs puissent acheter ladite 
denrée alimentaire sur la base d'un choix 
suffisamment informé, une mention 
facilement visible, lisible, claire et 
compréhensible, située sous ces 
informations essentielles sur "la face 
avant de l'emballage", doit 
obligatoirement renvoyer à la déclaration 
nutritionnelle située à l'arrière ou sur le 
côté de l'emballage.

Or. fr

Justification

L'information sur "la face avant de l'emballage" n'est pas suffisante pour aider à un choix 
suffisamment informé du consommateur. Il est nécessaire de renvoyer à la déclaration 
nutritionnelle fournissant d'autres informations obligatoires. Cet amendement lève une 
certaine ambiguïté de la rédaction initiale du considérant.
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Amendement 182
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l’attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d’information. Les études ont montré que 
les consommateurs, au moment de décider 
de leurs achats, jugent utile de trouver les 
informations requises dans la partie 
principale du champ visuel, à savoir sur "la 
face avant de l’emballage". Dès lors, pour 
qu’au moment de l'achat de denrées 
alimentaires, les consommateurs puissent 
facilement voir les informations 
essentielles sur leur valeur nutritive, ces 
informations doivent être placées, sur 
l’étiquette, dans la partie principale du 
champ visuel.

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l’attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d’information. Les études ont montré que 
les consommateurs souhaitent des
informations sur quatre grands nutriments 
dans la partie principale du champ visuel, à 
savoir sur "la face avant de l’emballage", 
car ils la jugent utile au moment de 
décider de leurs achats. Dès lors, ce petit 
nombre d'informations nutritionnelles 
devrait être obligatoire sur la face avant 
de l'emballage et être accompagné d'une 
déclaration nutritionnelle obligatoire plus 
complète à l'arrière de l'emballage.

Or. en

Justification

Pour plus de clarté.

Amendement 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
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forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient de tels dispositifs, qui peuvent 
les aider à décider rapidement en toute 
connaissance de cause. Cependant, nous 
ne disposons d’aucun élément pour toute 
la Communauté sur la façon dont le 
consommateur moyen comprend et 
exploite ces autres formulations de 
l'information. Par conséquent, il convient 
d’autoriser le développement de différents 
régimes ainsi que la poursuite d’études 
sur leur compréhension par les 
consommateurs des différents États 
membres afin que des régimes harmonisés 
puissent, si nécessaire, être introduits.

forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient les dispositifs dotés d'un 
élément explicatif, car ils peuvent les aider 
à décider rapidement en toute connaissance 
de cause. Les éléments disponibles 
indiquent qu'un étiquetage simplifié au 
moyen de diverses couleurs constitue la 
meilleure façon, et celle que les 
consommateurs préfèrent, d'interpréter 
facilement et rapidement les informations 
nutritionnelles. 

Or. en

Justification

Les informations disponibles indiquent que les consommateurs préfèrent que les informations
nutritionnelles figurant sur la face avant de l'emballage soient symbolisées par diverses 
couleurs car elles leur permettent de choisir plus vite et plus facilement leurs aliments.

Amendement 184
Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient de tels dispositifs, qui peuvent 
les aider à décider rapidement en toute 
connaissance de cause. Cependant, nous 
ne disposons d’aucun élément pour toute 

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient de tels dispositifs, qui peuvent 
les aider à décider rapidement en toute 
connaissance de cause. La façon dont le 
consommateur moyen comprend et 
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la Communauté sur la façon dont le 
consommateur moyen comprend et 
exploite ces autres formulations de 
l'information. Par conséquent, il convient 
d’autoriser le développement de différents 
régimes ainsi que la poursuite d’études 
sur leur compréhension par les 
consommateurs des différents États 
membres afin que des régimes harmonisés 
puissent, si nécessaire, être introduits.

exploite ces autres formulations de 
l'information fait toujours l'objet 
d'enquêtes et d'analyses dans toute la 
Communauté. Toutefois, de plus en plus 
d'éléments indiquent qu'un étiquetage 
simplifié au moyen de diverses couleurs 
constitue la meilleure façon, et celle que 
les consommateurs préfèrent, 
d'interpréter facilement et rapidement les 
informations nutritionnelles. 

Or. en

Amendement 185
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient de tels dispositifs, qui peuvent 
les aider à décider rapidement en toute 
connaissance de cause. Cependant, nous 
ne disposons d’aucun élément pour toute 
la Communauté sur la façon dont le 
consommateur moyen comprend et 
exploite ces autres formulations de 
l'information. Par conséquent, il convient 
d’autoriser le développement de différents 
régimes ainsi que la poursuite d’études 
sur leur compréhension par les 
consommateurs des différents États 
membres afin que des régimes harmonisés 
puissent, si nécessaire, être introduits.

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient les dispositifs dotés d'un 
élément explicatif, car ils peuvent les aider 
à décider rapidement en toute connaissance 
de cause. Les éléments disponibles 
indiquent qu'un étiquetage simplifié au 
moyen de diverses couleurs constitue la 
meilleure façon, et celle que les 
consommateurs préfèrent, d'interpréter 
facilement et rapidement les informations 
nutritionnelles.

Or. en
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Justification

Les informations disponibles indiquent que les consommateurs préfèrent que les informations 
nutritionnelles figurant sur la face avant de l'emballage soient symbolisées par diverses 
couleurs car elles leur permettent de choisir plus vite et plus facilement leurs aliments.

Amendement 186
Nicodim Bulzesc

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient de tels dispositifs, qui peuvent 
les aider à décider rapidement en toute 
connaissance de cause. Cependant, nous 
ne disposons d’aucun élément pour toute 
la Communauté sur la façon dont le 
consommateur moyen comprend et 
exploite ces autres formulations de 
l'information. Par conséquent, il convient 
d’autoriser le développement de différents 
régimes ainsi que la poursuite d’études 
sur leur compréhension par les 
consommateurs des différents États 
membres afin que des régimes harmonisés 
puissent, si nécessaire, être introduits.

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient de tels dispositifs, qui peuvent 
les aider à décider rapidement en toute 
connaissance de cause. La façon dont le 
consommateur moyen comprend et 
exploite ces autres formulations de 
l'information fait toujours l'objet 
d'enquêtes et d'analyses dans toute la 
Communauté. Toutefois, de plus en plus 
d'éléments indiquent qu'un étiquetage 
simplifié au moyen de diverses couleurs 
constitue la meilleure façon, et celle que 
les consommateurs préfèrent, 
d'interpréter facilement et rapidement les 
informations nutritionnelles. 

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des études ayant indiqué que les consommateurs souhaitent un 
petit nombre d'informations nutritionnelles exprimées sous forme de symbole à l'avant de 
l'emballage. Ils préfèrent l'emploi des couleurs rouge, ambre et verte pour indiquer la teneur 
élevée, moyenne ou faible de ces nutriments dans l'aliment. La définition des valeurs de 
référence pour les teneurs élevée, moyenne et basse doit être fixée par avis scientifique 
indépendant adopté par l'EFSA.
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Amendement 187
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38bis) Au plus tard cinq ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
études menées sur la compréhension par 
les consommateurs des États membres des 
différents régimes et dispositifs 
d'information sur les denrées 
alimentaires; elle propose, si nécessaire, 
un projet législatif visant à mieux 
encadrer ces différents régimes et 
dispositifs d'information.

Or. fr

Justification

La présente proposition permettant des régimes d'information spécifiques dans les Etats 
membres il convient que la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil 
dans un délai imparti, en proposant si nécessaire, une révision de la présente législation afin 
d'encadrer ces différents régimes.

Amendement 188
Liam Aylward

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La mention dans la partie principale 
du champ visuel des quantités d’éléments 
nutritionnels et d’indicateurs comparatifs 
sous une forme facilement identifiable 
permettant d’apprécier les propriétés 
nutritionnelles d’une denrée alimentaire 

(39) La déclaration nutritionnelle dans la 
partie principale du champ visuel des 
quantités d’éléments nutritionnels et des 
indicateurs comparatifs sous une forme 
facilement identifiable et à un endroit bien 
visible permettant d’apprécier les 
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doit être considérée dans son ensemble 
comme une partie de la déclaration 
nutritionnelle et ne doit pas être traitée
comme un groupe d’allégations distinctes.

propriétés nutritionnelles d’une denrée 
alimentaire doivent être considérés dans 
leur ensemble comme une partie de la 
déclaration nutritionnelle et ne doivent pas 
être traités comme un groupe d’allégations 
distinctes.

Or. en

Amendement 189
John Bowis

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La mention dans la partie principale 
du champ visuel des quantités d’éléments 
nutritionnels et d’indicateurs comparatifs 
sous une forme facilement identifiable 
permettant d’apprécier les propriétés 
nutritionnelles d’une denrée alimentaire 
doit être considérée dans son ensemble 
comme une partie de la déclaration 
nutritionnelle et ne doit pas être traitée
comme un groupe d’allégations distinctes.

(39) La déclaration nutritionnelle dans la 
partie principale du champ visuel des 
quantités d’éléments nutritionnels et des 
indicateurs comparatifs sous une forme 
facilement identifiable et à un endroit bien 
visible permettant d’apprécier les 
propriétés nutritionnelles d’une denrée 
alimentaire doivent être considérés dans 
leur ensemble comme une partie de la 
déclaration nutritionnelle et ne doivent pas 
être traités comme un groupe d’allégations 
distinctes.

Or. en

Amendement 190
Péter Olajos

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La mention dans la partie principale 
du champ visuel des quantités d’éléments 
nutritionnels et d’indicateurs comparatifs 
sous une forme facilement identifiable 

(39) La déclaration nutritionnelle dans la 
partie principale du champ visuel des 
quantités d’éléments nutritionnels et des 
indicateurs comparatifs sous une forme 
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permettant d’apprécier les propriétés 
nutritionnelles d’une denrée alimentaire 
doit être considérée dans son ensemble 
comme une partie de la déclaration 
nutritionnelle et ne doit pas être traitée
comme un groupe d’allégations distinctes.

facilement identifiable et à un endroit bien 
visible permettant d’apprécier les 
propriétés nutritionnelles d’une denrée 
alimentaire doivent être considérés dans 
leur ensemble comme une partie de la 
déclaration nutritionnelle et ne doivent pas 
être traités comme un groupe d’allégations 
distinctes.

Or. en

Amendement 191
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La mention dans la partie principale 
du champ visuel des quantités d’éléments 
nutritionnels et d’indicateurs comparatifs 
sous une forme facilement identifiable 
permettant d’apprécier les propriétés 
nutritionnelles d’une denrée alimentaire 
doit être considérée dans son ensemble 
comme une partie de la déclaration 
nutritionnelle et ne doit pas être traitée
comme un groupe d’allégations distinctes.

(39) La déclaration nutritionnelle dans la 
partie principale du champ visuel des 
quantités d’éléments nutritionnels et des 
indicateurs comparatifs sous une forme 
facilement identifiable permettant 
d’apprécier les propriétés nutritionnelles 
d’une denrée alimentaire doivent être 
considérés dans leur ensemble comme une 
partie de la déclaration nutritionnelle et ne 
doivent pas être traités comme un groupe 
d’allégations distinctes.

Or. en

Justification

Pour plus de clarté.
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Amendement 192
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il convient que les États membres 
conservent le droit d'établir les normes 
régissant l'information sur les denrées 
alimentaires non préemballées, en fonction 
des conditions pratiques et de la situation 
sur leur territoire. Bien qu’en pareil cas 
les consommateurs exigent peu 
d’informations supplémentaires, la mention 
des allergènes potentiels est jugée
extrêmement importante. Apparemment, la 
plupart des problèmes d’allergies 
alimentaires trouvent leur origine dans des 
aliments non préemballés. En conséquence, 
ce type d’information doit toujours être 
fourni aux consommateurs.

(41) Il convient que les États membres 
conservent le droit d'établir, en fonction 
des conditions pratiques et de la situation 
sur leur territoire, les normes régissant 
l'information sur les denrées alimentaires 
non préemballées ainsi que sur les denrées 
alimentaires et les repas préemballés 
produits et fournis directement au 
consommateur final par des distributeurs 
ou des restaurateurs collectifs locaux 
lorsque ces denrées et repas sont produits 
de façon non normalisée au moyen 
d'ingrédients et de recettes qui peuvent 
varier souvent. Bien qu’en pareil cas les 
consommateurs exigent peu d’informations 
supplémentaires, la mention des allergènes 
potentiels est jugée extrêmement 
importante. Apparemment, la plupart des 
problèmes d’allergies alimentaires trouvent 
leur origine dans des aliments non 
préemballés. En conséquence, ce type 
d’information doit toujours être fourni aux 
consommateurs.

Or. en

Justification

Les denrées alimentaires ou les repas préemballés produits par des distributeurs ou des 
restaurateurs collectifs font l'objet d'un processus non normalisé, de sorte que les ingrédients 
et les recettes peuvent varier souvent, voire chaque jour. Il n'est donc pas possible d'établir 
une déclaration nutritionnelle précise pour ces denrées. De plus, cela prendrait trop de temps 
et serait trop coûteux pour ces entreprises. Il importe donc que ces denrées soient exemptées 
de la déclaration nutritionnelle obligatoire, soit d'une manière générale, soit en permettant 
aux États membres de prévoir des dispositions particulières pour ces catégories, comme c'est 
déjà le cas pour les denrées non préemballées.
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Amendement 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il convient que les États membres 
conservent le droit d'établir les normes 
régissant l'information sur les denrées 
alimentaires non préemballées, en fonction 
des conditions pratiques et de la situation 
sur leur territoire. Bien qu’en pareil cas les 
consommateurs exigent peu 
d’informations supplémentaires, la 
mention des allergènes potentiels est jugée 
extrêmement importante. Apparemment, 
la plupart des problèmes d’allergies 
alimentaires trouvent leur origine dans 
des aliments non préemballés. En 
conséquence, ce type d’information doit 
toujours être fourni aux consommateurs.

(41) Il convient que les États membres 
conservent le droit d'établir les normes 
régissant l'information sur les denrées 
alimentaires non préemballées, en fonction 
des conditions pratiques et de la situation 
sur leur territoire.

Or. en

Justification

Il convient que les États membres conservent le droit de décider quelles mentions sont 
obligatoires en ce qui concerne les denrées alimentaires non préemballées. Étant donné que 
le régime actuel applicable aux denrées alimentaires non préemballées n'a aucun effet sur le 
marché intérieur, il ne doit pas être modifié. 

Amendement 194
Avril Doyle

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Sauf indication expresse dans le 
présent règlement, les États membres ne 
doivent pas adopter d’autres dispositions 
que celles fixées par celui-ci dans le 

(42) Sauf indication expresse dans le 
présent règlement, les États membres ne 
doivent pas adopter d’autres dispositions 
que celles fixées par celui-ci dans le 
domaine qu’il harmonise. Toutefois, étant 
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domaine qu’il harmonise. donné que les exigences nationales en 
matière d'étiquetage peuvent être à 
l'origine d'entraves à la libre circulation 
sur le marché intérieur, il faut que les 
États membres démontrent que ces 
mesures sont nécessaires et qu'ils 
indiquent ce qu'ils entendent faire pour 
garantir que leur application entrave le 
moins possible le commerce.

Or. en

Justification

Une des justifications les plus importantes qui sous-tendent la proposition est de simplifier la 
réglementation et d'assurer le fonctionnement du marché intérieur. Étant donné que les 
dispositions nationales augmentent les charges financières des entreprises et entravent la 
libre circulation des marchandises, il faut exiger la preuve que la mise en place de ces 
dispositions est justifiée et que leur fonctionnement est compatible avec la libre circulation 
des marchandises.

Amendement 195
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Des graphiques ou symboles 
peuvent être utilisés pour la présentation 
de la déclaration nutritionnelle dans le 
cadre d’un régime national de règles non 
contraignantes pour autant qu'ils ne 
trompent pas le consommateur et que leur 
compréhension par le consommateur 
moyen soit prouvée.

Or. sv

Justification

Il importe que les États membres aient la possibilité de continuer à utiliser les informations 
sur les produits (par exemple les symboles tels que la serrure, utilisée en Suède) qui ont fait 
leurs preuves auprès des consommateurs.
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Amendement 196
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Pour que les parties intéressées, 
notamment les petites et moyennes 
entreprises, puissent fournir des 
informations d’ordre nutritionnel sur 
leurs produits, l'application des mesures 
rendant obligatoires ces informations doit 
se faire progressivement en ménageant de 
longues périodes de transition, et une 
période de transition supplémentaire doit 
en outre être accordée aux micro-
entreprises.

(49) Pour que, notamment, les petites et 
moyennes entreprises du secteur 
alimentaire artisanal et du commerce de 
détail alimentaire, y compris les 
collectivités, et la commercialisation 
directe de produits agricoles ne soient pas 
soumises à des contraintes excessives, 
leurs produits devraient être exclus des 
règles d'indication de la valeur nutritive.

Or. de

Justification

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Amendement 197
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Pour que les parties intéressées, 
notamment les petites et moyennes 
entreprises, puissent fournir des 

(49) Pour éviter des exigences et des 
démarches administratives excessives aux
petites et moyennes entreprises ainsi qu'à 
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informations d’ordre nutritionnel sur 
leurs produits, l'application des mesures 
rendant obligatoires ces informations doit 
se faire progressivement en ménageant de 
longues périodes de transition, et une 
période de transition supplémentaire doit 
en outre être accordée aux micro-
entreprises.

l'ensemble des collectivités (restaurants, 
cantines pour le personnel, écoles, 
crèches ou hôpitaux, par exemple), 
l'obligation de déclaration nutritionnelle 
ne s'applique pas à leurs produits.

Or. sv

Justification

Si l'on ne prévoit pas de dérogation en matière de déclaration nutritionnelle pour les 
entreprises qui, par nature, ont un contact direct avec les consommateurs finaux, les 
formalités administratives auxquelles elles devraient se soumettre seraient excessives. 
Comme, dans ce genre d'activité, la valeur nutritionnelle varie presque de jour en jour, en 
fonction des matières premières que l'entreprise utilise, cette exigence n'est pas raisonnable.

Amendement 198
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Bien évidemment, les produits du 
secteur alimentaire artisanal et les 
préparations fraîches du commerce de 
détail alimentaire directement fabriquées 
sur le lieu de vente peuvent également 
contenir des substances déclenchant des 
allergies ou des intolérances chez des 
personnes sensibles. Cependant, comme le 
vendeur de produits non préemballés est 
en contact direct avec le client, il devrait 
être possible de donner les informations 
en question, par exemple, pendant 
l'échange verbal qui accompagne la vente 
ou au moyen d'une pancarte bien visible 
dans le local, voire d'un matériel 
d'information mis à disposition.

Or. de
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Justification

Il est pratiquement impossible de mettre en place un étiquetage exhaustif des allergènes pour 
les denrées non préemballées. En outre, cela entraînerait des désavantages concurrentiels et 
des frais supplémentaires considérables, en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises. On ne peut pas exclure non plus des contaminations croisées dans les entreprises 
qui ne disposent que d'une surface limitée pour la préparation des aliments.

Amendement 199
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement définit de manière 
générale les principes, exigences et 
responsabilités régissant l’information sur 
les denrées alimentaires et, en particulier, 
l’étiquetage des denrées alimentaires. Il 
fixe les dispositifs garantissant le droit des 
consommateurs à l’information et les 
procédures d’information de ces derniers 
sur les denrées alimentaires, tout en 
tenant compte de la nécessité de prévoir 
une souplesse suffisante permettant de 
répondre aux évolutions futures et aux 
nouvelles exigences en matière 
d’information.

supprimé

Or. de

Justification

L'article 1, paragraphe 2, définit un objectif dont le contenu n'est pas clairement normatif. 
Pour des raisons rédactionnelles, il doit par conséquent être ôté du texte normatif du 
règlement ou, tout au plus, être incorporé en tant que considérant.
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Amendement 200
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque
les activités des entreprises du secteur 
concernent l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

3. Le présent règlement s’applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire en ce 
qui concerne l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être 
livrées. 

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires préemballées destinées à être 
livrées au consommateur final ou aux 
denrées alimentaires destinées à être 
livrées aux collectivités.

Il ne s'applique pas aux denrées 
alimentaires directement conditionnées 
sur le lieu de vente avant d'être servies au 
consommateur final.
Les services de restauration collective 
assurés par les entreprises de transport ne 
devraient être soumis au présent 
règlement que dans le cas de liaisons 
entre deux points du territoire de la 
Communauté.

Or. de

Justification

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 
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Amendement 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
les activités des entreprises du secteur 
concernent l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

3. Le présent règlement s’applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
les activités des entreprises du secteur 
concernent l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être livrées.

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être livrées.

Les entreprises de moins de dix salariés et 
d'un chiffre d'affaire annuel ou d'un 
bilan inférieur à deux millions EUR sont 
exclues du champ d'application du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises sont importantes d'un point de vue 
socioéconomique car elles représentent 99 % de l'ensemble des entreprises de l'Union 
européenne, procurent quelque 65 millions d'emplois et contribuent à l'esprit d'entreprise et à 
l'innovation. Or, elles connaissent des difficultés spécifiques auxquelles la législation 
nationale et européenne tente de remédier en leur accordant divers avantages. Les 
microentreprises doivent être exclues du champ d'application de la directive car elles 
auraient à s'acquitter de formalités administratives disproportionnées.

Catégorie 
d'entreprise

Personnel Chiffre 
d'affaires

ou Total du bilan

Entreprises moyennes < 250 ≤ 50 millions EUR ≤ 43 millions EUR

Petites entreprises < 50 ≤ 10 millions EUR ≤ 10 millions EUR
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Microentreprises < 10 ≤ 2 millions EUR ≤ 2 millions EUR

Amendement 202
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
les activités des entreprises du secteur 
concernent l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

3. Le présent règlement s'applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
les activités des entreprises du secteur 
concernent l'information des 
consommateurs finals sur les denrées 
alimentaires.

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être livrées.

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être livrées.

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier la portée du règlement et d'exclure les informations qui ne sont utiles 
qu'entre entreprises et qui sont sans intérêt pour le consommateur final.

Amendement 203
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
les activités des entreprises du secteur 
concernent l'information des 
consommateurs sur les denrées 

3. Le présent règlement s'applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
les activités des entreprises du secteur 
concernent l'information des 
consommateurs finals sur les denrées 
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alimentaires. alimentaires.
Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être livrées.

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être livrées.

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier la portée du règlement et d'exclure les informations fournies d'une 
entreprise à l'autre, qui sont sans intérêt pour le consommateur final.

Amendement 204
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement s’applique sans 
préjudice des exigences d'étiquetage 
prévues par la législation communautaire 
particulière applicable à certaines denrées 
alimentaires.

4. Le présent règlement s’applique sans 
préjudice des exigences d'étiquetage 
prévues par la législation communautaire 
particulière applicable à certaines denrées 
alimentaires.

Au plus tard le ..., la Commission publie 
une liste exhaustive et actualisée des 
exigences en matière d'étiquetage prévues 
dans la législation communautaire 
spécifique applicable à certaines denrées 
alimentaires. Dans un délai maximal de ... 
[18 mois], la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la compatibilité de ces 
exigences spécifiques avec le présent 
règlement. Au besoin, ce rapport est 
accompagné d'une proposition.

Or. en

Justification

La simplification est un des grands objectifs de la proposition. 
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Un nombre excessif de directives et de règlements comportent des dispositions relatives à 
l'étiquetage.
Il faut les recenser et s'assurer qu'elles sont compatibles avec les principes généraux. Il faut 
permettre aux acteurs et aux parties prenantes de la chaîne alimentaire d'accéder facilement 
à ces exigences, non sans tenir compte, le cas échéant, de contradictions avec les principes 
généraux.

Amendement 205
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement s’applique sans 
préjudice des exigences d'étiquetage 
prévues par la législation communautaire 
particulière applicable à certaines denrées 
alimentaires.

4. Le présent règlement s’applique sans 
préjudice des exigences d'étiquetage 
prévues par la législation communautaire 
particulière applicable à certaines denrées 
alimentaires. La Commission publie, avant 
le [date d'entrée en vigueur du présent 
règlement], une liste de toutes les 
exigences d'étiquetage prévues par la 
législation communautaire particulière 
applicable à certaines denrées 
alimentaires et rend cette liste disponible 
sur l'internet.

Or. de

Justification

Clarification.

Amendement 206
John Bowis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement s’applique sans 
préjudice des exigences d'étiquetage 

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux activités telles que la manipulation, le 
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prévues par la législation communautaire 
particulière applicable à certaines denrées 
alimentaires.

service ou la vente de denrées 
alimentaires par des personnes privées à 
titre occasionnel lors de manifestations 
telles que ventes de charité, foires ou 
réunions locales.

Or. en

Justification

Cet amendement aligne la législation sur le contenu du considérant 15, qui prévoit une 
exemption pour les ventes de charité et les manifestations occasionnelles. 

Amendement 207
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "information sur les denrées 
alimentaires": toute information concernant 
une denrée alimentaire transmise au 
consommateur final sur une étiquette, dans 
d’autres documents accompagnant cette 
denrée ou à l’aide de tout autre moyen, y 
compris les outils de la technologie 
moderne ou la communication verbale. 
Cette définition ne couvre pas les 
communications commerciales, telles que 
définies dans la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l'information, 
et notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur;

a) "information sur les denrées 
alimentaires": toute information concernant 
une denrée alimentaire transmise au 
consommateur final sur une étiquette ou à 
l'aide de tout autre moyen de 
communication commerciale, y compris 
ceux de la publicité et du marketing, par 
un acteur du secteur alimentaire, en 
relation directe avec la promotion, la 
vente ou l'offre d'un produit au 
consommateur, y compris les outils de la 
technologie moderne. Cette définition ne 
couvre pas les communications 
commerciales, telles que définies dans la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur;

Or. en



AM\765208FR.doc 53/119 PE416.699v02-00

FR

Justification

La définition proposée est excessivement large étant donné qu'elle engloberait aussi la 
communication sans finalité commerciale. Il faut aligner le texte sur celui de l'article 3, 
point 3, du règlement 178/2002 et sur celui de l'article 2, point d) de la directive 2005/29/CE 
afin de limiter la portée de la définition aux acteurs du secteur alimentaire et aux 
communications commerciales destinées au consommateur final.

Amendement 208
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "législation concernant l’information 
sur les denrées alimentaires": dispositions 
communautaires régissant l’information 
sur les denrées alimentaires et notamment 
l’étiquetage, y compris les normes 
générales applicables à la totalité ou à 
certaines des denrées alimentaires et les 
normes s’appliquant uniquement à des 
denrées spécifiques;

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition est superfétatoire. Ce qu'est une disposition juridique dans le domaine de 
l'information sur les denrées alimentaires ressort de la disposition pertinente. L'article 2, 
paragraphe 2, point b), doit par conséquent être supprimé.

Amendement 209
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires": mentions que la 

supprimé
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législation communautaire impose de 
fournir au consommateur final;

Or. de

Justification

Cette disposition est superfétatoire. La définition ne fait qu'indiquer qu'une information 
obligatoire est une information prévue dans les dispositions juridiques (pléonasme). L'article 
2, paragraphe 2, point c), doit par conséquent être supprimé.

Amendement 210
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "denrée alimentaire préemballée": l'unité 
de vente destinée à être présentée en l'état 
au consommateur final et aux collectivités, 
constituée par une denrée alimentaire et 
l'emballage dans lequel elle a été 
conditionnée avant sa présentation à la 
vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou partiellement, mais de telle 
façon que le contenu ne puisse être modifié 
sans que l'emballage subisse une ouverture 
ou une modification;

e) "denrée alimentaire préemballée": l'unité 
de vente destinée à être présentée en l'état 
au consommateur final et aux collectivités, 
constituée par une denrée alimentaire et 
l'emballage dans lequel elle a été 
conditionnée avant sa présentation à la 
vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou partiellement, mais de telle 
façon que le contenu ne puisse être modifié 
sans que l'emballage subisse une ouverture 
ou une modification, à l'exception des 
denrées alimentaires préemballées sur le 
point de vente pour la remise directe au 
consommateur ;

Or. fr

Justification

Clarification nécessaire en raison de l'introduction de la définition de "denrée alimentaire 
non préemballée".
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Amendement 211
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "denrée alimentaire préemballée": 
l’unité de vente destinée à être présentée en 
l’état au consommateur final et aux 
collectivités, constituée par une denrée 
alimentaire et l’emballage dans lequel elle 
a été conditionnée avant sa présentation à 
la vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou partiellement, mais de telle 
façon que le contenu ne puisse être modifié 
sans que l’emballage subisse une ouverture 
ou une modification;

e) "denrée alimentaire préemballée": 
l’unité de vente destinée à être présentée en 
l’état au consommateur final et aux 
collectivités, constituée par une denrée 
alimentaire et l’emballage dans lequel elle 
a été conditionnée avant sa présentation à 
la vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou partiellement, mais de telle 
façon que le contenu ne puisse être modifié 
sans que l’emballage subisse une ouverture 
ou une modification. En sont exclues les 
denrées alimentaires qui ne sont pas 
préemballées.

Or. de

Justification

Précision nécessaire en raison de la nouvelle définition des denrées alimentaires non 
préemballées.

Amendement 212
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "denrée alimentaire préemballée": 
l’unité de vente destinée à être présentée en 
l’état au consommateur final et aux 
collectivités, constituée par une denrée 
alimentaire et l’emballage dans lequel elle 
a été conditionnée avant sa présentation à 
la vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou partiellement, mais de telle 
façon que le contenu ne puisse être modifié 

e) "denrée alimentaire emballée": l’unité 
de vente destinée à être présentée en l’état 
au consommateur final et aux collectivités, 
constituée par une denrée alimentaire et 
l’emballage dans lequel elle a été 
conditionnée avant sa présentation à la 
vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou partiellement, mais de telle 
façon que le contenu ne puisse être modifié 
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sans que l’emballage subisse une ouverture 
ou une modification;

sans que l’emballage subisse une ouverture 
ou une modification;

Or. de

Justification

Adaptation linguistique à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la directive 
2000/13/CE relative à l'étiquetage. Il n'est pas opportun de modifier les concepts
parfaitement définis.

Amendement 213
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) "denrée alimentaire préemballée": 
l’unité de vente destinée à être présentée en 
l’état au consommateur final et aux 
collectivités, constituée par une denrée 
alimentaire et l’emballage dans lequel elle 
a été conditionnée avant sa présentation à 
la vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou partiellement, mais de telle 
façon que le contenu ne puisse être modifié 
sans que l’emballage subisse une ouverture 
ou une modification;

e) "denrée alimentaire préemballée": 
l’unité de vente destinée à être présentée en 
l’état au consommateur final et aux 
collectivités, constituée par une denrée 
alimentaire et l’emballage dans lequel elle 
a été conditionnée avant sa présentation à 
la vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou partiellement, mais de telle 
façon que le contenu ne puisse être modifié 
sans que l’emballage subisse une ouverture 
ou une modification. En sont exclues les 
denrées alimentaires qui ne sont pas 
préemballées.

Or. de

Justification

Précision nécessaire en raison de la nouvelle définition des denrées alimentaires non 
préemballées.
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Amendement 214
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "denrée alimentaire non 
préemballée": les denrées alimentaires 
proposées non emballées au 
consommateur final et emballées au 
moment de la vente à celui-ci ainsi que les 
denrées alimentaires et les préparations 
fraîches préemballées sur le lieu de vente 
en vue de leur vente directe;

Or. de

Justification

Les magasins proposent également des denrées alimentaires préemballées à proximité des 
comptoirs afin d'éviter aux consommateurs de devoir y faire la queue. Comme pour les 
aliments emballés en fonction du souhait du consommateur, il est impossible en pratique, en 
raison de la diversité des produits proposés, du mode de production artisanale et de la 
différence de l'offre d'un jour à l'autre, d'imposer des mentions obligatoires pour les denrées 
alimentaires préemballées.

Amendement 215
Karl-Heinz Florenz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "denrée alimentaire non 
préemballée": les denrées alimentaires 
proposées non emballées au 
consommateur, emballées à la demande 
de celui-ci ou préemballées sur le lieu de 
vente en vue de leur vente directe;

Or. de
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Justification

Les magasins proposent également des denrées alimentaires préemballées à proximité des 
comptoirs afin d'éviter aux consommateurs de devoir y faire la queue. Comme pour les 
aliments emballés en fonction du souhait du consommateur, il est impossible en pratique, en 
raison de la diversité des produits proposés, du mode de production artisanale et de la 
différence de l'offre d'un jour à l'autre, d'imposer des mentions obligatoires pour les denrées 
alimentaires préemballées.

Amendement 216
Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "denrée alimentaire non 
préemballée" : toute denrée alimentaire 
qui est présentée à la vente au 
consommateur non emballée, emballée à 
la demande du consommateur ou 
préemballée sur le point de vente pour la 
remise directe au consommateur; 

Or. fr

Justification

Dans beaucoup de magasins, les denrées alimentaires sont également préemballées et vendues, 
soit en libre service, soit avec service assisté.
Ces produits présentent les mêmes caractéristiques spécifiques que les denrées présentées non 
emballées en magasin et/ou emballées à la demande du consommateur. 
La variété de ces produits, leur préparation ou fabrication artisanale en faibles volumes en 
magasin ou en petit atelier adjacent, la variabilité de leurs compositions et de leurs recettes 
rendent les mentions obligatoires écrites inenvisageables.
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Amendement 217
Christa Klaß

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "denrée alimentaire non 
préemballée": les denrées alimentaires 
proposées non emballées au 
consommateur, emballées à la demande 
de celui-ci ou préemballées sur le lieu de 
vente en vue de leur vente directe;

Or. de

Justification

Les magasins proposent également des denrées alimentaires préemballées à proximité des 
comptoirs afin d'éviter aux consommateurs de devoir y faire la queue. Comme pour les 
aliments emballés en fonction du souhait du consommateur, il est impossible en pratique, en 
raison de la diversité des produits proposés, du mode de production artisanale et de la 
différence de l'offre d'un jour à l'autre, d'imposer des mentions obligatoires pour les denrées 
alimentaires préemballées.

Amendement 218
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "ingrédient": toute substance, dont les 
additifs et les enzymes alimentaires, ou 
tout constituant d’un ingrédient composé 
utilisé dans la fabrication ou la préparation 
d’une denrée alimentaire et encore présent 
dans le produit fini, éventuellement sous 
une forme modifiée; les résidus ne sont 
pas considérés comme des ingrédients;

f) "ingrédient": toute substance, dont les 
additifs et les enzymes alimentaires, ou 
tout ingrédient d’un ingrédient composé 
utilisé dans la fabrication ou la préparation 
d’une denrée alimentaire et encore présent 
dans le produit fini, éventuellement sous 
une forme modifiée;

Or. de
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Justification

L'amendement entend préciser le texte et l'adapter aux notions en vigueur. En ne faisant pas 
référence aux constituants, il n'est pas non plus nécessaire, pour la clarté du texte, de 
préciser que les résidus ne sont pas des ingrédients.

Amendement 219
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "ingrédient": toute substance, dont les 
additifs et les enzymes alimentaires, ou 
tout constituant d’un ingrédient composé 
utilisé dans la fabrication ou la préparation 
d’une denrée alimentaire et encore présent 
dans le produit fini, éventuellement sous 
une forme modifiée; les résidus ne sont pas 
considérés comme des ingrédients;

f) "ingrédient": toute substance, dont les 
additifs et les enzymes alimentaires, ou 
tout ingrédient d’un ingrédient composé 
utilisé dans la fabrication ou la préparation 
d’une denrée alimentaire et encore présent 
dans le produit fini, éventuellement sous 
une forme modifiée; les résidus ne sont pas 
considérés comme des ingrédients;

Or. en

Justification

La modification de la définition de l'ingrédient aurait des effets indésirables sur la législation 
communautaire qui fait référence à la définition des ingrédients (notamment le règlement 
1829/2003).

Amendement 220
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «ingrédient»: toute substance, dont les 
additifs et les enzymes alimentaires, ou 
tout constituant d’un ingrédient composé 
utilisé dans la fabrication ou la préparation 
d’une denrée alimentaire et encore présent 

f) «ingrédient»: toute substance, dont les 
additifs et les enzymes alimentaires, ou 
tout ingrédient d’un ingrédient composé 
utilisé dans la fabrication ou la préparation 
d’une denrée alimentaire et encore présent 
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dans le produit fini, éventuellement sous 
une forme modifiée; les résidus ne sont 
pas considérés comme des ingrédients;

dans le produit fini, éventuellement sous 
une forme modifiée;

Or. es

Justification

La notion de résidus devrait être éliminée de cette définition pour se conformer au 
règlement (CE) n° 178/2002 établissant les prescriptions générales de la législation 
alimentaire. La définition des denrées alimentaires contenue à l’article 2 de ce règlement ne 
comporte pas les "résidus et contaminants". Par ailleurs, il faut remplacer le terme 
"constituant" par "ingrédient" par souci de cohérence avec le point h) du paragraphe 2 de cet 
article.

Amendement 221
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "lieu de provenance": lieu indiqué 
comme étant celui dont provient la denrée 
alimentaire, mais qui n'est pas le "pays 
d'origine" tel que défini conformément 
aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil;

supprimé

Or. en

Justification

L'article 2, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/13/CE réglemente de manière 
claire et pragmatique la question de l'indication de l'origine. Le secteur est familiarisé avec 
cette disposition et son application, qui ne posent aucun problème. S'agissant du CODEX, la 
différence entre pays d'origine et lieu de provenance n'est plus maintenue. Cette approche 
doit être adoptée dans la législation de l'UE, comme le prévoit la directive 2000/13/CE.
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Amendement 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "lieu de provenance": lieu indiqué 
comme étant celui dont provient la denrée 
alimentaire, mais qui n'est pas le "pays 
d'origine" tel que défini conformément 
aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil;

g) "lieu de provenance": lieu indiqué 
comme étant celui dont provient la denrée 
alimentaire, mais qui n'est pas le "pays 
d'origine"; 

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter la définition du "pays d'origine" afin de la distinguer de celle du lieu de 
provenance.

Amendement 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "pays d'origine": lieu d'origine de 
la matière première agricole principale 
utilisée dans la préparation du produit.

Or. en

Justification

Il convient d'ajouter la définition du "pays d'origine" afin de la distinguer de celle du lieu de 
provenance.



AM\765208FR.doc 63/119 PE416.699v02-00

FR

Amendement 224
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "champ visuel": toutes les surfaces d’un 
emballage pouvant être embrassées du 
regard à partir d’un unique angle de vue et 
permettant un accès rapide et aisé aux 
données de l’étiquetage en ce sens que le 
consommateur n’a pas besoin, pour lire 
ces informations, d’examiner l’emballage 
sous plusieurs faces;

k) "champ visuel": toutes les surfaces d’un 
emballage pouvant être embrassées du 
regard à partir d’un unique angle de vue et 
permettant un accès rapide et aisé aux 
données de l’étiquetage en ce sens que le 
consommateur peut lire ces informations;

Or. de

Justification

Adaptation linguistique à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la directive 
2000/13/CE relative à l'étiquetage. En outre, l'exclusion du fait "d'examiner l'emballage sous 
plusieurs faces" est contraire à l'actuelle situation juridique ainsi que, le cas échéant, à la 
possibilité de renvoyer à d'autres endroits de l'emballage, et doit par conséquent être 
intégralement supprimée.

Amendement 225
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "dénomination légale": la 
dénomination d’une denrée alimentaire 
prescrite par les dispositions 
communautaires qui lui sont applicables 
ou, en l’absence de telles dispositions, la 
dénomination prévue par les dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives applicables dans l’État 
membre dans lequel la denrée alimentaire 
est vendue au consommateur final ou aux 

supprimé
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collectivités;

Or. de

Justification

La teneur de la définition de l'article 2, paragraphe 2, point l), n'est pas claire. En allemand, 
l'expression "dénomination légale" couvre toute description ne contrevenant pas à une 
disposition juridique. Il serait par conséquent plus opportun d'évoquer, comme jusqu'à 
présent, les "dénominations prévues dans les dispositions juridiques". En revanche, celles-ci 
doivent être définies (pléonasme). Il est proposé de traiter les définitions en liaison avec 
l'article 18. 

Amendement 226
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) "nom usuel": la dénomination 
reconnue comme étant le nom de la denrée 
alimentaire par les consommateurs de 
l’État membre dans lequel celle-ci est 
vendue, sans que de plus amples 
explications soient nécessaires;

m) "dénomination de vente": la 
dénomination reconnue comme étant le 
nom de la denrée alimentaire par les 
consommateurs de l’État membre dans 
lequel celle-ci est vendue, sans que de plus 
amples explications soient nécessaires;

Or. de

Justification

Le terme en vigueur jusqu'ici de "dénomination de vente" figurant dans la directive 
2000/13/CE relative à l'étiquetage doit être maintenu (cf. article 5, paragraphe 1, point a). 
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Amendement 227
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) "ingrédient primaire": l'ingrédient 
majeur et/ou tout ingrédient 
caractéristique d'une denrée alimentaire;

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que la démarche de la Commission tendant à étoffer les dispositions relatives à 
l'origine sont combattues, il est inutile de définir les notions d'ingrédient primaire, 
d'ingrédient majeur, d'ingrédient caractéristique, qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisées 
dans le contexte de la législation relative aux denrées alimentaires. Dès lors que l'on 
préconise sans cesse la simplification, il est logique de s'opposer à la création de notions ou 
de termes nouveaux ne présentant pas d'intérêt patent.
Ces critères sont peu pratiques.  Ils sont sans cohérence avec les définitions QUID.  Une 
proportion de 50 % n'a pas la même signification pratique pour toutes les denrées 
alimentaires.

Amendement 228
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) "ingrédient primaire": l’ingrédient 
majeur et/ou tout ingrédient 
caractéristique d’une denrée alimentaire;

supprimé

Or. de

Justification

Il n'y a pas lieu de définir cette notion, qui ne figure dans aucun autre règlement. Il paraît 
donc souhaitable de la supprimer.
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Amendement 229
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) "ingrédient majeur": l'ingrédient 
d'une denrée alimentaire qui constitue 
plus de 50% de celle-ci;

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que la démarche de la Commission tendant à étoffer les dispositions relatives à 
l'origine sont combattues, il est inutile de définir les notions d'ingrédient primaire, 
d'ingrédient majeur, d'ingrédient caractéristique, qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisées 
dans le contexte de la législation relative aux denrées alimentaires. Dès lors que l'on 
préconise sans cesse la simplification, il est logique de s'opposer à la création de notions ou 
de termes nouveaux ne présentant pas d'intérêt patent.
Ces critères sont peu pratiques. Ils sont sans cohérence avec les définitions QUID. Une 
proportion de 50 % n'a pas la même signification pratique pour toutes les denrées 
alimentaires.

Amendement 230
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) "ingrédient majeur": l’ingrédient 
d’une denrée alimentaire qui constitue 
plus de 50% de celle-ci;

supprimé

Or. de
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Justification

Il n'y a pas lieu de définir cette notion, qui ne figure dans aucun autre règlement. Il paraît 
donc souhaitable de la supprimer.

Amendement 231
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) "ingrédient caractéristique": tout 
ingrédient d'une denrée alimentaire 
habituellement associé à la dénomination 
de cette denrée par le consommateur et 
pour lequel, dans la plupart des cas, une 
indication quantitative est requise;

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que la démarche de la Commission tendant à étoffer les dispositions relatives à 
l'origine sont combattues, il est inutile de définir les notions d'ingrédient primaire, 
d'ingrédient majeur, d'ingrédient caractéristique, qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisées 
dans le contexte de la législation relative aux denrées alimentaires. Dès lors que l'on 
préconise sans cesse la simplification, il est logique de s'opposer à la création de notions ou 
de termes nouveaux ne présentant pas d'intérêt patent.

Ces critères sont peu pratiques. Ils sont sans cohérence avec les définitions QUID. Une 
proportion de 50 % n'a pas la même signification pratique pour toutes les denrées 
alimentaires.

Amendement 232
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) "ingrédient caractéristique": tout supprimé
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ingrédient d’une denrée alimentaire 
habituellement associé à la dénomination 
de cette denrée par le consommateur et 
pour lequel, dans la plupart des cas, une 
indication quantitative est requise; r)

Or. de

Justification

Il n'y a pas lieu de définir cette notion, qui ne figure dans aucun autre règlement. Il paraît 
donc souhaitable de la supprimer.

Amendement 233
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

s) «date de durabilité minimale d’une 
denrée alimentaire»: la date jusqu’à 
laquelle cette denrée alimentaire conserve 
ses propriétés spécifiques dans des 
conditions de conservation appropriées;

s) «date de durabilité minimale d’une 
denrée alimentaire»: la date jusqu’à 
laquelle cette denrée alimentaire conserve 
ses propriétés spécifiques dans des 
conditions de conservation appropriées et à 
partir de laquelle le produit ne peut plus 
être commercialisé;

Or. es

Justification

Il convient de préciser cette définition en ajoutant une référence à la possibilité de 
commercialiser le produit. 
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Amendement 234
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "date de fabrication": date à 
laquelle des produits sont fabriqués et, le 
cas échéant, emballés et congelés;

Or. de

Justification

Définition nécessaire compte tenu de l'article 25.

Amendement 235
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

t) "bonnes pratiques": normes, régimes, 
initiatives ou autres activités approuvés 
par les autorités compétentes qui, au vu 
de l’expérience ou des études menées, se 
sont révélés les plus efficaces pour la 
majorité des consommateurs et sont 
considérés comme des modèles à suivre. 

supprimé

Or. de

Justification

Conformément à la suppression des chapitres VI et VII.
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Amendement 236
John Bowis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "graphiques et symboles": une 
figuration ou une représentation visuelle 
claire du contenu nutritionnel général ou 
particulier d'un produit sous une forme 
qui peut comprendre des chiffres, des 
tableaux ou des couleurs.

Or. en

Amendement 237
Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "date de fabrication": la date à 
laquelle la denrée alimentaire devient le 
produit indiqué. 

Or. en

Justification

Pour améliorer l'information du consommateur, il faut définir la date de fabrication. La 
définition suggérée est identique à celle du Codex (CODEX STAN 1-1985).
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Amendement 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "transformation": un procédé par 
lequel une ou plusieurs matières 
premières agricoles sont transformées en 
un produit fini.

Or. en

Amendement 239
Avril Doyle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "marché local ou marché à la 
ferme": un marché au sein duquel les 
agriculteurs ou les producteurs locaux 
vendent leur production, obtenue 
localement, directement auprès du grand 
public. 

Or. en

Justification

Cet amendement prévoit une certaine souplesse pour la mise en œuvre des règles d'étiquetage 
des denrées alimentaires dans les marchés locaux et les marchés à la ferme.
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Amendement 240
Liam Aylward

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "partie principale du champ 
visuel": la face avant de l'emballage.

Or. en

Justification

Précision de la notion de "partie principale du champ visuel".

Amendement 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent règlement, le pays 
d'origine d'une denrée alimentaire se réfère 
à l'origine de la denrée, telle que définie 
conformément aux articles 23 à 26 du 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.

3. Aux fins du présent règlement, le pays 
d'origine d'une denrée alimentaire se réfère 
à l'origine de la denrée, telle que définie 
conformément aux articles 23 à 26 du 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.

Pour les viandes et les denrées 
alimentaires contenant de la viande, 
l'origine de la denrée alimentaire ou de 
l'ingrédient respectif est définie comme 
étant le pays dans lequel l'animal est né, a 
été élevé pendant la majeure partie de sa 
vie et a été abattu. S'ils sont différents, les 
trois lieux doivent être indiqués lorsqu'il 
est fait référence au "pays d'origine".

Or. en
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Justification

Pour la viande, la mention d'un lieu d'origine ne suffit pas s'il diffère du lieu de naissance, 
d'élevage et d'abattage. Des enquêtes ont montré que le lieu où les animaux sont nés, ont été 
élevés et ont été abattus revêt une grande importance pour les consommateurs.

Amendement 242
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'information sur les denrées 
alimentaires tend à un niveau élevé de 
protection de la santé et des intérêts des 
consommateurs en fournissant au 
consommateur final les bases à partir 
desquelles il peut décider en toute 
connaissance de cause et utiliser les 
denrées alimentaires en toute sécurité, dans 
le respect notamment de considérations 
sanitaires, économiques, écologiques, 
sociales et éthiques.

1. L'information sur les denrées 
alimentaires tend à un niveau élevé de 
protection de la santé et des intérêts des 
consommateurs en fournissant au 
consommateur final les bases à partir 
desquelles il peut décider en toute 
connaissance de cause et utiliser les 
denrées alimentaires en toute sécurité, dans 
le respect notamment de considérations 
sanitaires, économiques, écologiques, 
sociales et éthiques, ainsi que de bien-être 
animal.

Or. en

Amendement 243
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'information sur les denrées 
alimentaires tend à un niveau élevé de 
protection de la santé et des intérêts des 
consommateurs en fournissant au 
consommateur final les bases à partir 
desquelles il peut décider en toute 
connaissance de cause et utiliser les 
denrées alimentaires en toute sécurité, dans 

1. L'information sur les denrées 
alimentaires tend à un niveau élevé de 
protection de la santé et des intérêts des 
consommateurs en fournissant au 
consommateur final les bases à partir 
desquelles il peut décider en toute 
connaissance de cause et utiliser les 
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le respect notamment de considérations 
sanitaires, économiques, écologiques, 
sociales et éthiques.

denrées alimentaires en toute sécurité.

Or. en

Justification

La Commission a pour objectif la consolidation des exigences en matière d'étiquetage en les 
limitant aux éléments indispensables au choix éclairé du consommateur, à une utilisation et à 
une manipulation sûres du produit. Les considérations économiques, écologiques, sociales et 
éthiques visées dans cet article ne sont pas assez précisément définies pour réaliser cet 
objectif.

Amendement 244
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La législation concernant l’information 
sur les denrées alimentaires vise à établir 
dans la Communauté la libre circulation 
des denrées alimentaires légalement 
produites et commercialisées, compte tenu, 
le cas échéant, de la nécessité de protéger 
les intérêts légitimes des producteurs et de 
promouvoir la fabrication de produits de 
qualité.

2. La législation concernant l’information 
sur les denrées alimentaires vise à établir 
dans la Communauté la libre circulation 
des denrées alimentaires légalement 
produites et commercialisées.

Or. de

Justification

La deuxième partie de la phrase constitue une disposition dénuée de contenu normatif. Pour 
des raisons rédactionnelles, elle doit par conséquent être retirée du texte du règlement, ou 
tout au plus être incorporée comme considérant. Le moment et la manière dont les intérêts 
des producteurs ainsi que la qualité de "produits de qualité" doivent être promus ou pris en 
considération ne sont pas clairs.
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Amendement 245
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l'établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l'information sur les denrées alimentaires, 
il convient de tenir compte de la nécessité 
d'instaurer une période de transition après 
l'entrée en vigueur de ces exigences, durant 
laquelle les denrées alimentaires dont 
l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles 
dispositions peuvent être mises sur le 
marché et les stocks des denrées 
alimentaires mises sur le marché avant le 
terme de la période de transition peuvent 
continuer à être vendus jusqu'à leur 
épuisement.

3. Lors de l'établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l'information sur les denrées alimentaires, 
il convient de tenir compte de la nécessité 
d'instaurer une période de transition après 
l'entrée en vigueur de ces exigences, durant 
laquelle les denrées alimentaires dont 
l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles 
exigences peuvent être mises sur le marché 
et les stocks des denrées alimentaires mises 
sur le marché avant le terme de la période 
de transition peuvent continuer à être 
vendus jusqu'à leur épuisement.

Les nouvelles règles d'étiquetage des 
denrées alimentaires sont mise en œuvre 
sur la base de dates d'application 
uniformes arrêtées par la Commission, 
après consultation des États membres et 
des parties intéressées.

Or. en

Justification

Il est très généralement nécessaire de se conformer à un calendrier préétabli pour mettre à 
jour les règles générales et particulières d'étiquetage des denrées alimentaires. Les 
opérateurs du secteur alimentaire doivent être prêts à une révision périodique de leurs 
emballages et de leurs étiquettes, quelle qu'en soit la raison juridique. La mise en œuvre 
parcellaire des nouvelles règles, malgré des périodes de transition, a une incidence 
importante sur le coût des nouvelles étiquettes, les commandes et la gestion des stocks 
d'emballage.
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Amendement 246
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l'établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l'information sur les denrées alimentaires, 
il convient de tenir compte de la nécessité 
d'instaurer une période de transition après 
l'entrée en vigueur de ces exigences, durant 
laquelle les denrées alimentaires dont 
l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles 
dispositions peuvent être mises sur le 
marché et les stocks des denrées 
alimentaires mises sur le marché avant le 
terme de la période de transition peuvent 
continuer à être vendus jusqu'à leur 
épuisement.

3. Lors de l'établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l'information sur les denrées alimentaires,  
il est prévu, à moins que ces exigences ne 
concernent la protection de la santé 
humaine, une période de transition après 
l'entrée en vigueur de ces exigences, durant 
laquelle les denrées alimentaires dont 
l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles 
dispositions peuvent être mises sur le 
marché et les stocks des denrées 
alimentaires mises sur le marché avant le 
terme de la période de transition peuvent 
continuer à être vendus jusqu'à leur 
épuisement.

Or. en

Justification

Pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et pour réduire les déchets 
d'emballage, il est normal de prévoir une période de transition lorsqu'on établit de nouvelles 
exigences concernant l'étiquetage, à moins que celles-ci ne concernent un risque sanitaire 
immédiat pour le public, auquel cas une telle période n'a pas de raison d'être.

Amendement 247
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l’établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l’information sur les denrées alimentaires, 
il convient de tenir compte de la nécessité 
d’instaurer une période de transition

3. Lors de l’établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l’information sur les denrées alimentaires, 
il faut instaurer des périodes de transition 
appropriées d'au moins trois ans après 
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après l’entrée en vigueur de ces exigences, 
durant laquelle les denrées alimentaires 
dont l’étiquetage ne satisfait pas aux 
nouvelles dispositions peuvent être mises 
sur le marché et les stocks des denrées 
alimentaires mises sur le marché avant le 
terme de la période de transition peuvent
continuer à être vendus jusqu'à leur 
épuisement.

l’entrée en vigueur de ces exigences, 
durant lesquelles les denrées alimentaires 
dont l’étiquetage ne satisfait pas aux 
nouvelles dispositions peuvent être mises 
sur le marché. Il convient que les stocks 
des denrées alimentaires mises sur le 
marché avant le terme de la période de 
transition puissent continuer à être vendus 
jusqu'à leur épuisement, néanmoins au 
plus tard trois ans après l'entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions. La 
même démarche s'applique aux réserves 
d'étiquettes que possédait le producteur 
alimentaire avant l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions.

Or. de

Justification

Afin de garantir des périodes de transition réalisables, notamment par les petites et moyennes 
entreprises, des périodes de transition adéquates (d'au moins trois ans) doivent être prévues. 
Lors de la définition de la période de transition, il convient notamment d'éviter les coûts 
d'investissement élevés induits par l'impression et le développement de matériaux d'emballage 
ainsi que par l'élimination coûteuse de réserves d'étiquettes.

Amendement 248
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les éventuelles informations 
obligatoires requises sur les denrées 
alimentaires par la législation concernant 
l’information sur ces denrées entrent 
notamment dans l’une ou l’autre des 
catégories suivantes:

supprimé

a) informations sur l’identité et la 
composition, les propriétés ou autres 
caractéristiques de la denrée;
b) informations sur la protection de la 
santé des consommateurs et un usage sûr 
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de la denrée; ces informations concernent 
notamment:
i) les attributs liés à la composition 
pouvant avoir un effet néfaste sur la santé 
de certaines catégories de 
consommateurs;
ii) la durabilité, les conditions de 
conservation et d’une utilisation sûre;
iii) les incidences sur la santé, y compris 
les risques et conséquences liés à une 
consommation néfaste et dangereuse de la 
denrée;
c) informations sur les caractéristiques 
nutritionnelles permettant aux 
consommateurs, y compris ceux qui 
doivent suivre un régime alimentaire 
spécial, de choisir en toute connaissance 
de cause.
2. Au moment d’envisager d'imposer des 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires, il convient de prendre en 
considération le fait que la majorité des 
consommateurs jugent largement 
nécessaires certaines informations 
auxquelles ils attachent une valeur 
importante, ou de tenir compte de certains 
avantages pour les consommateurs qui, de 
manière générale, sont reconnus comme 
permettant une prise de décision en toute 
connaissance de cause.

Or. de

Justification

Les principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne sont pas 
destinés aux instances concernées par les normes, mais au législateur. Leur teneur est par 
conséquent peu claire. Ces dispositions doivent par conséquent être supprimées, ou, tout au 
plus, être incorporées dans les considérants.
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Amendement 249
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) les incidences sur la santé, y compris 
les risques et conséquences liés à une 
consommation néfaste et dangereuse de la 
denrée;

supprimé

Or. en

Justification

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002, les denrées alimentaires doivent être 
propres à la consommation. L'étiquetage est là pour assurer l'information sur les denrées 
alimentaires et non sur le comportement du consommateur.

Amendement 250
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les incidences sur la santé, y compris 
les risques et conséquences liés à une 
consommation néfaste et dangereuse de la 
denrée;

(ne concerne pas la version française.)

Or. hu

Justification

Comme le but premier de la proposition de la Commission n'est pas de protéger la santé des 
consommateurs par des avertissements, il importe de souligner qu'il est indispensable de 
veiller à ce que les acheteurs puissent faire un choix bénéfique à la santé.
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Amendement 251
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) informations sur les caractéristiques 
nutritionnelles permettant aux 
consommateurs, y compris ceux qui 
doivent suivre un régime alimentaire 
spécial, de choisir en toute connaissance de 
cause.

(ne concerne pas la version française.)

Or. hu

Justification

La liste détaillée des caractéristiques nutritionnelles ne suffit pas en soi à permettre au 
consommateur moyen de disposer de toutes les informations pour juger les produits 
alimentaires.

Amendement 252
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – points c bis – c ter – c quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) information interprétative sur les 
produits visés à l'article 33, 
paragraphe 2 bis, afin de permettre au 
consommateur de faire des choix éclairés;
c ter) informations sur l'origine des 
produits alimentaires;
c quater) informations sur la production 
et le traitement des denrées alimentaires.

Or. en
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Amendement 253
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Les nouvelles règles d'étiquetage des 
denrées alimentaires sont mises en œuvre 
sur la base de dates d'application 
uniformes selon un cycle bisannuel qui 
permet une adaptation ordonnée aux 
nouvelles exigences d'étiquetage, sauf 
dans les cas d'exigences d'information 
ayant des incidences sur la sécurité.

Or. en

Justification

Cet ajout vise à assurer une sécurité juridique pour les exploitants du secteur alimentaire, 
ainsi qu'une adaptation ordonnée aux nouvelles exigences d'étiquetage. Afin de réduire les 
incidences économiques, notamment pour les PME, de toute modification de l'étiquetage de la 
part des exploitants du secteur alimentaire, mais également pour rendre plus efficaces les 
nouvelles règles d'étiquetage, celles-ci seront mises en œuvre sur la base de dates 
d'application uniformes. Les cas d'urgence ayant des incidences en matière de sécurité 
doivent être exclus de ce principe. 

Amendement 254
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne les caractéristiques 
de la denrée et, notamment, la nature, 
l'identité, les qualités, la composition, la 
quantité, la durabilité, le pays d'origine ou 
le lieu de provenance, le mode de 
fabrication ou d'obtention de celle-ci;

(a) en ce qui concerne les caractéristiques 
de la denrée et, notamment, la nature, 
l'identité, les qualités, la composition, la 
quantité, la durabilité, l'origine ou la
provenance, le mode de fabrication ou 
d'obtention de celle-ci;



PE416.699v02-00 82/119 AM\765208FR.doc

FR

Or. en

Justification

L'article 2, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/13/CE réglemente de manière 
claire et pragmatique la question de l'indication de l'origine. Le secteur est familiarisé avec 
cette disposition et son application, qui ne posent aucun problème. S'agissant du CODEX, la 
différence entre pays d'origine et lieu de provenance n'est plus maintenue. Cette approche 
doit être adoptée dans la législation de l'UE, comme le prévoit la directive 2000/13/CE.

Amendement 255
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en mettant explicitement en valeur 
une réduction sensible de la teneur en 
sucre et/ou en matières grasses, alors qu'il 
n'y a pas de réduction simultanée et 
équivalente de la valeur énergétique 
(kilojoules ou kilocalories), à l'exception 
des cas où la réduction de la teneur en 
sucre ou en matières grasses améliore 
l'effet du produit sur la santé;

Or. de

Justification

Le consommateur moyen s'imagine qu'une denrée alimentaire présentée dans un emballage 
qui fait valoir une réduction sensible de la teneur en sucre et en matières grasses a également 
une valeur énergétique réduite. Il est pourtant fréquent que ce ne soit pas le cas parce que le 
sucre ou les matières grasses ont été remplacés par d'autres ingrédients. Dès lors, ces 
mentions sur l'emballage du produit induisent le consommateur en erreur. 
Le remplacement des acides gras saturés par, notamment, des acides gras polyinsaturés 
devrait néanmoins être autorisé car il est bénéfique pour la santé, même lorsque la valeur 
énergétique ne change pas.
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Amendement 256
John Bowis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) au moyen de représentations 
picturales qui trompent le consommateur 
quant à la véritable nature ou origine de 
la denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Les images et les graphiques ne doivent pas être utilisés pour induire délibérément les 
consommateurs en erreur quant à la véritable origine d'un produit.

Amendement 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en montrant des images laissant 
entendre que la denrée alimentaire est 
constituée de certains ingrédients, alors 
que ce n'est pas le cas.

Or. en

Justification

Ainsi, un yaourt à la vanille dont l'arôme vanillé est artificiel ne devrait pas faire figurer 
d'image de gousse de vanille sur son emballage.
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Amendement 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) en laissant entendre que l'arôme de 
la denrée alimentaire provient 
d'ingrédients naturels, alors qu'il provient 
essentiellement d'aromatisants. 

Or. en

Justification

Ainsi, si un produit revendique être à base de "vanille", de la véritable vanille devrait en 
déterminer le goût.

Amendement 259
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2a. Le comité visé à l'article 49, 
paragraphe 1, peut arrêter une liste non 
exhaustive des allégations et des termes, 
au sens du paragraphe 1, dont l'usage 
doit être, en toute hypothèse, interdit ou 
restreint. 

Or. en

Justification

L'amendement proposé a pour objet de maintenir la disposition existant dans la législation 
européenne relative aux denrées alimentaires (directive 2000/13/CE), qui impose aux États 
membres d'agir de manière collective lorsque des restrictions doivent être imposées à 
l'utilisation de certaines allégations ou de certains termes sur les étiquettes. En l'absence 
d'une telle disposition, des pays pourraient légiférer à titre individuel et les définitions 
pourraient différer d'un État membre à l'autre et ainsi créer des barrières commerciales sur 
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le marché intérieur.

Amendement 260
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard trois ans après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
preuves disponibles des propriétés des 
eaux minérales naturelles en matière de 
prévention, de traitement ou de guérison 
d'une maladie humaine.

Or. en

Justification

À notre connaissance, il n'existe pas de preuve convaincante faisant état de la propriété des 
eaux minérales naturelles de prévenir, de traiter ou de guérir une maladie humaine. La 
Commission devrait étudier s'il existe des preuves suffisantes pour motiver de telles 
revendications à l'égard des eaux minérales naturelles.

Amendement 261
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard trois ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
démontrant les propriétés particulières 
des eaux minérales naturelles en matière 
de prévention, de traitement ou de 
guérison d'une maladie humaine.
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Or. fr

Justification

A notre connaissance il n'existe pas de telles preuves évidentes ; aussi la Commission doit-
elle apporter la preuve de ces propriétés afin de justifier de l'utilisation de telles allégations 
de santé.

Amendement 262
Jan Březina

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions des 
paragraphes 3 et 4, les exploitants du 
secteur alimentaire, au sein des entreprises 
qu'ils contrôlent, assurent et vérifient la 
conformité avec les exigences de la 
législation concernant les denrées 
alimentaires qui sont pertinentes dans leurs 
activités.

1. Sous réserve des dispositions plus 
particulières du paragraphe 3, les 
exploitants du secteur alimentaire, au sein 
des entreprises qu'ils contrôlent, assurent et 
vérifient la conformité avec les exigences 
de la législation concernant les denrées 
alimentaires qui sont pertinentes dans leurs 
activités respectives, et notamment la
présence et l'exactitude des informations 
alimentaires, lorsqu'ils mettent une 
denrée alimentaire sur le marché 
communautaire pour la première fois.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé.

3. Les exploitants du secteur alimentaire 
mettant sur le marché pour la première 
fois une denrée alimentaire destinée à 
l'approvisionnement du consommateur 
final ou d'une collectivité veillent à ce que 
les informations prévues par la législation 
applicable concernant l'information sur 
les denrées alimentaires soient 
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mentionnées et exactes.
4. Les exploitants du secteur alimentaire 
chargés d'activités, dans le domaine du 
commerce de détail ou de la distribution, 
qui n'ont pas d'incidence sur les 
informations sur les denrées alimentaires 
prennent dûment soin de garantir, dans la 
limite de leurs activités respectives, la 
présence des informations pertinentes, 
notamment en ne fournissant pas de 
denrées dont ils savent ou supposent, sur 
la base des données en leur possession en 
tant que professionnels, qu'elles ne sont 
pas conformes.

3. Sans préjudice de l'article 19 du 
règlement (CE) n° 178/2002, les 
exploitants du secteur alimentaire chargés 
d'activités, dans le domaine du commerce 
de détail ou de la distribution, qui n'ont pas 
d'incidence sur les informations sur les 
denrées alimentaires agissent rapidement 
lorsqu'ils ont été notifiés, ou lorsqu'ils ont 
pris conscience, dans la limite de leurs 
activités respectives, de l'absence ou de 
l'inexactitude sur l'étiquette de mentions 
obligatoires prévues à l'article 9, 
paragraphe 1.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

4. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

6. Dans les cas suivants, les exploitants du 
secteur alimentaire, au sein des entreprises 
qu'ils contrôlent, veillent à ce que les 
mentions obligatoires requises en vertu de 
l'article 9 apparaissent sur l'emballage 
externe dans lequel la denrée alimentaire 
est commercialisée, ou sur les documents 
commerciaux s'y référant s'il peut être 
garanti que ces documents soit 
accompagnent la denrée alimentaire à 
laquelle ils se rapportent, soit ont été 
envoyés avant la livraison ou en même 
temps que celle-ci:

5. Dans les cas suivants, les exploitants du 
secteur alimentaire, au sein des entreprises 
qu'ils contrôlent, veillent à ce que les 
mentions obligatoires requises en vertu de 
l'article 9 apparaissent sur l'emballage 
externe dans lequel la denrée alimentaire 
est commercialisée, ou sur les documents 
commerciaux s'y référant s'il peut être 
garanti que ces documents soit 
accompagnent la denrée alimentaire à 
laquelle ils se rapportent, soit ont été 
envoyés avant la livraison ou en même 
temps que celle-ci:

(a) lorsque la denrée alimentaire 
préemballée est destinée au consommateur 
final, mais commercialisée à un stade 
antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce 
stade n'est pas la vente à une collectivité;

(a) lorsque la denrée alimentaire 
préemballée est destinée au consommateur 
final, mais commercialisée à un stade 
antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce 
stade n'est pas la vente à une collectivité;

(b) lorsque la denrée alimentaire 
préemballée est destinée à être livrée aux 
collectivités pour y être préparée, 

(b) lorsque la denrée alimentaire 
préemballée est destinée à être livrée aux 
collectivités pour y être préparée, 
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transformée, fractionnée ou débitée. transformée, fractionnée ou débitée.
Sans préjudice des dispositions du premier 
alinéa, les exploitants du secteur 
alimentaire veillent à ce que les indications 
visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), 
f) et h) figurent également sur l'emballage 
extérieur dans lequel la denrée alimentaire 
est présentée lors de la commercialisation.

Sans préjudice des dispositions du premier 
alinéa, les exploitants du secteur 
alimentaire veillent à ce que les indications 
visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), 
f) et h) figurent également sur l'emballage 
extérieur dans lequel la denrée alimentaire 
est présentée lors de la commercialisation.

Or. en

Justification

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 
b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation.  In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).
This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Amendement 263
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé, ainsi que sa capacité 
à faire un choix éclairé.
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Or. en

Justification

Cet ajout précise les exigences imposées aux exploitants du secteur alimentaire.

Amendement 264
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé, et la possibilité de 
faire un choix suffisamment informé.

Or. fr

Justification

Cet ajout clarifie les exigences requises en matière de protection et d'information des 
consommateurs.

Amendement 265
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
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une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé.

une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé, ainsi que sa capacité 
à faire un choix éclairé.

Or. en

Justification

Cet ajout précise les exigences imposées aux exploitants du secteur alimentaire.

Amendement 266
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé, ainsi que sa capacité 
à faire un choix éclairé.

Or. en

Justification

Clarification.
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Amendement 267
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exploitants du secteur alimentaire 
mettant sur le marché pour la première 
fois une denrée alimentaire destinée à 
l’approvisionnement du consommateur 
final ou d’une collectivité veillent à ce que 
les informations prévues par la législation 
applicable concernant l’information sur les 
denrées alimentaires soient mentionnées et 
exactes.

3. Les exploitants du secteur alimentaire 
mettant sur le marché une denrée 
alimentaire destinée à l’approvisionnement 
du consommateur final ou d’une 
collectivité veillent à ce que les 
informations prévues par la législation 
applicable concernant l’information sur les 
denrées alimentaires soient mentionnées et 
exactes.

Or. es

Justification

Cet amendements vise à ne pas exonérer de leur responsabilité les exploitants du secteur 
alimentaire.

Amendement 268
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exploitants du secteur alimentaire 
chargés d’activités, dans le domaine du 
commerce de détail ou de la distribution, 
qui n’ont pas d’incidence sur les 
informations sur les denrées alimentaires 
prennent dûment soin de garantir, dans la 
limite de leurs activités respectives, la 
présence des informations pertinentes, 
notamment en ne fournissant pas de 
denrées dont ils savent ou supposent, sur 
la base des données en leur possession en 
tant que professionnels, qu’elles ne sont 

4. Si, en faisant preuve de la diligence 
requise dans la limite de leurs activités 
respectives, les exploitants du secteur 
alimentaire chargés d’activités, dans le 
domaine du commerce de détail ou de la 
distribution, qui n’ont pas d’incidence sur 
les informations sur les denrées 
alimentaires apprennent qu'une denrée 
alimentaire ne répond pas aux exigences 
du présent règlement, ils prennent sans 
délai les mesures appropriées.
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pas conformes.

Or. de

Amendement 269
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4a. Les exploitants du secteur alimentaire 
chargés d'activités, dans le domaine du 
commerce de détail ou de la distribution, 
qui n'ont pas d'incidence sur les 
informations sur les denrées alimentaires 
ne modifient pas les informations 
alimentaires figurant sur l'emballage ou 
sur l'étiquette apposée sur celui-ci.

Or. en

Justification

Il s'agit ainsi de protéger les consommateurs.

Amendement 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f),

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, soient fournies au 
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soient fournies au consommateur final. consommateur final.

Or. en

Justification

L'indication de toutes les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, est essentielle pour 
permettre à l'opérateur recevant la denrée alimentaire de manipuler en conséquence (à 
savoir de stocker, etc.) cette denrée alimentaire et de répercuter les informations aux 
consommateurs. En outre, cette mise à disposition est indispensable pour se conformer aux 
exigences de traçabilité.

Amendement 271
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à d) et points f) et 
i), soient fournies au consommateur final.

Or. en

Justification

Les informations imposées par les points d) et i) sont indispensables pour permettre à 
l'opérateur fournissant la denrée alimentaire au consommateur final de communiquer les 
informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l'article 9, paragraphe 1.
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Amendement 272
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à d) et points f) et 
g), soient fournies au consommateur final.

Or. en

Amendement 273
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à d) et point f) et 
point i), soient fournies au consommateur 
final.

Or. fr



AM\765208FR.doc 95/119 PE416.699v02-00

FR

Justification

Cet amendement étend le nombre d'informations obligatoires sur les denrées alimentaires.

Amendement 274
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à d) et points f) et 
i), soient fournies au consommateur final.

Or. en

Justification

Adapte l'article 8 aux modifications proposées à l'article 9.

Amendement 275
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 8 –paragraph 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
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alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

alimentaires spécifiées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à d) et points f) et 
i), soient fournies au consommateur final.

Or. en

Amendement 276
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du premier 
alinéa, les exploitants du secteur 
alimentaire veillent à ce que les indications 
visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), 
f) et h) figurent également sur l'emballage 
extérieur dans lequel la denrée alimentaire 
est présentée lors de la commercialisation.

Sans préjudice des dispositions du premier 
alinéa, les exploitants du secteur 
alimentaire veillent à ce que les indications 
visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), 
f), g) et h) figurent également sur 
l'emballage extérieur dans lequel la denrée 
alimentaire est présentée lors de la 
commercialisation.

Or. en

Justification

Il faut prévoir certaines conditions de stockage, notamment température et humidité, pour 
pouvoir respecter la date de durabilité ou la date de péremption. Ces informations doivent 
être fournies sur l'emballage extérieur.

Amendement 277
Francesco Enrico Speroni

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque le produit destiné à la 
consommation est un produit OGM et/ou 
contient des dérivés d'un tel produit et des 
substances pouvant être classées comme 
produits OGM au sens du règlement (CE) 
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n° 1830/2003 du Parlement européen et 
du Conseil du 22 septembre 2003 
concernant la traçabilité et l'étiquetage 
des organismes génétiquement modifiés et 
la traçabilité des produits destinés à 
l'alimentation humaine ou animale 
produits à partir d'organismes 
génétiquement modifiés, et modifiant la 
directive 2001/18/CE1, les opérateurs du 
secteur de la restauration collective et 
quiconque distribue des produits 
alimentaires doit en informer le 
consommateur .
JO L 268 du 18.10.03, p. 23.

Or. it

Justification

Reconnaître la nécessité d'élargir la notion de protection des consommateurs et leur garantir 
le droit à l´information nécessaire pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause les 
aliments qu'ils consomment.

Amendement 278
Francesco Enrico Speroni

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les opérateurs du secteur de la 
restauration collective sont également 
tenus d'informer le consommateur, 
lorsque le produit destiné à la 
consommation est, en tout ou en partie, 
préparé à partir de composants surgelés 
ou congelés.

Or. it

Justification

Reconnaître la nécessité d'élargir la notion de protection des consommateurs et leur garantir 
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le droit à l´information nécessaire pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause les 
aliments qu'ils consomment.

Amendement 279
Francesco Enrico Speroni

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. À compter du 1er janvier 2010, 
les normes visées au règlement (CE) n° 
1760/2000 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juillet 2000 établissant un 
système d'identification et 
d'enregistrement des bovins et concernant 
l'étiquetage de la viande bovine et des 
produits à base de viande bovine, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du 
Conseil1, s'appliquent à toutes les viandes 
et tous les produits à base de viande 
provenant d'animaux d'élevage.
JO L 204 du 11.08.2000, p. 1.

Or. it

Justification

L'idée est de  fournir aux consommateurs une information qui soit complète et ne se limite pas 
à certains types de viande.

Amendement 280
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux articles 10 à 34, et 
sous réserve des exceptions prévues dans le 
présent chapitre, les mentions suivantes 

1. Conformément aux articles 10 à 34, et 
sous réserve des exceptions prévues dans le 
présent chapitre, les mentions suivantes 
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sont obligatoires: sont obligatoires:
a) la dénomination de la denrée 
alimentaire;

a) la dénomination de vente;

b) la liste des ingrédients; b) la liste des ingrédients;

c) tout ingrédient répertorié à l’annexe II 
provoquant des allergies ou intolérances et 
toute substance dérivée de celui-ci;

c) tout ingrédient répertorié à l’annexe II 
provoquant des allergies ou intolérances et 
toute substance dérivée de celui-ci;

d) la quantité de certains ingrédients ou 
catégories d’ingrédients;

d) la quantité de certains ingrédients ou 
catégories d’ingrédients;

e) la quantité nette de denrée alimentaire; e) la quantité nette de denrée alimentaire;

f) la date de durabilité minimale ou la date 
limite de consommation;

f) la date de durabilité minimale ou, pour 
les denrées alimentaires périssables du 
point de vue microbiologique, la date 
limite de consommation;

g) les conditions particulières de 
conservation ou d'utilisation;

g) les conditions particulières de 
conservation ou d'utilisation;

h) le nom ou la raison sociale et l’adresse 
du fabricant ou du conditionneur, ou d’un 
vendeur établi à l’intérieur de la 
Communauté;

h) le nom ou la raison sociale et l’adresse 
du fabricant ou du conditionneur, ou d’un 
vendeur établi à l’intérieur de la 
Communauté;

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d’induire en erreur le 
consommateur sur le pays d’origine ou 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l’étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d’origine ou lieu de provenance différent; 
en pareil cas, cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l’article 35, 
paragraphe 5;

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d’induire en erreur le 
consommateur sur la provenance réelle;

j) un mode d’emploi, au cas où son 
omission ne permettrait pas de faire un 
usage approprié de la denrée alimentaire;

j) un mode d’emploi, au cas où son 
omission ne permettrait pas de faire un 
usage approprié de la denrée alimentaire;

k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % 
d’alcool en volume, le titre alcoométrique 
volumique acquis;

k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % 
d'alcool en volume, le titre alcoométrique 
volumique acquis.

l) la déclaration nutritionnelle.
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Or. de

Amendement 281
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la date de fabrication;

Or. en

Justification

Pour atteindre l'objectif du règlement, à savoir fournir au consommateur une information 
satisfaisante sur les denrées alimentaires qu'il consomme pour lui permettre de faire un choix 
éclairé, il est indispensable qu'il soit informé de la date de fabrication.

Amendement 282
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) dans le cas de denrées alimentaires 
d'origine animale, la date de fabrication;

Or. en

Justification

Pour atteindre l'objectif du règlement, à savoir fournir au consommateur une information 
satisfaisante sur les denrées alimentaires qu'il consomme pour lui permettre de faire un choix 
éclairé, il est indispensable qu'il soit informé de la date de fabrication.
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Amendement 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
du fabricant ou du conditionneur, ou d'un 
vendeur établi à l'intérieur de la 
Communauté;

(h) le nom ou la raison sociale ou une 
marque commerciale déposée et l'adresse 
du fabricant, du conditionneur et, pour les 
produits originaires de pays tiers, d'un 
vendeur établi à l'intérieur de la 
Communauté.

Or. en

Justification

Dans le cas des étiquettes privées, le recours à une marque commerciale déposée du fabricant 
alimentaire réduirait tout problème de concurrence et de réputation, car il donnerait aux 
producteurs la possibilité d'utiliser des marques commerciales spécifiques pour les étiquettes 
privées. En fait, certaines entreprises utilisent différentes marques/marques commerciales sur 
différents marchés. En tout état de cause, une telle marque commerciale relèverait de la 
propriété exclusive du producteur, qui aurait la possibilité d'investir dans une campagne de 
"sensibilisation" et d'établir des relations de partenariat commercial avec les distributeurs 
sur une base plus ferme.

Amendement 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le pays d'origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur le pays d'origine ou lieu 
de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent; 

(i) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance des denrées alimentaires se 
composant d'un seul ingrédient et des 
ingrédients majeurs ou caractéristiques 
des produits alimentaires contenant 
plusieurs ingrédients; le pays d'origine ou 
lieu de provenance dans les cas où son 
omission serait susceptible d'induire en 
erreur le consommateur sur le pays 
d'origine ou lieu de provenance réel de la 
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en pareil cas, cette indication est conforme 
aux dispositions prévues à l'article 35, 
paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en 
application de l'article 35, paragraphe 5;

denrée alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent; 
en pareil cas, cette indication est conforme 
aux dispositions prévues à l'article 35, 
paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en 
application de l'article 35, paragraphe 5;

Or. en

Justification

Le pays d'origine ou le lieu de provenance est une indication très précieuse pour la majorité 
des consommateurs. Par conséquent, cette indication doit être obligatoire pour les produits 
composés d'un seul ingrédient ainsi que pour les ingrédients majeurs ou caractéristiques des 
produits alimentaires contenant plusieurs ingrédients.

Amendement 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le pays d'origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur le pays d'origine ou 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent;
en pareil cas, cette indication est conforme 
aux dispositions prévues à l'article 35, 
paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en 
application de l'article 35, paragraphe 5;

(i) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance des denrées alimentaires se 
composant d'un seul ingrédient et des 
ingrédients majeurs ou caractéristiques 
des produits alimentaires contenant 
plusieurs ingrédients; cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l'article 14 bis;

Or. en
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Justification

Il est de l'intérêt des consommateurs de savoir où un produit a été obtenu, notamment si les 
consommateurs veulent consommer plus près de chez eux.

Amendement 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le pays d'origine ou lieu de 
provenance dans les cas où son omission 
serait susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur le pays d'origine ou 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent;
en pareil cas, cette indication est conforme 
aux dispositions prévues à l'article 35, 
paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en 
application de l'article 35, paragraphe 5;

i) le pays d'origine des produits agricoles 
non transformés et, dans le cas des 
produits transformés, la zone de culture 
ou d'élevage de la matière première 
agricole principale utilisée dans la 
transformation; cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l'article 35, 
paragraphe 5;

Or. en

Justification

Par souci de transparence, les consommateurs doivent connaître le pays d'origine d'une 
denrée alimentaire. L'information relative à l'origine de l'ingrédient principal utilisé dans une 
denrée alimentaire transformée constitue un élément essentiel qui permet au consommateur 
de faire un choix éclairé.
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Amendement 287
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d’induire en erreur le 
consommateur sur le pays d’origine ou 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l’étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d’origine ou lieu de provenance différent;
en pareil cas, cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l’article 35, 
paragraphe 5;

i) le pays d’origine ou lieu de provenance;

Or. hu

Justification

Il convient d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance des produits dans tous les cas 
étant donné qu'à la suite de scandales alimentaires de plus en plus fréquents ces derniers 
temps, il s'agit d'un critère de poids pour les consommateurs. Il est donc nécessaire que 
l'origine ou le lieu de provenance des produits figure obligatoirement sur l'emballage et non 
pas à titre facultatif. Ces informations peuvent favoriser une attitude qui a fait ses preuves sur 
d'autres continents et dans plusieurs pays européens en incitant à acheter des produits 
locaux, en l'occurrence européens.

Amendement 288
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 

i) le lieu d'origine ou de provenance 
conformément aux dispositions prévues à 
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susceptible d’induire en erreur le 
consommateur sur le pays d’origine ou 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l’étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d’origine ou lieu de provenance différent; 
en pareil cas, cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles
fixées en application de l’article 35, 
paragraphe 5;

l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l’article 35, 
paragraphe 5;

Or. de

Justification

Le lieu d'origine doit être mentionné dans tous les cas.

Amendement 289
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d’induire en erreur le 
consommateur sur le pays d’origine ou
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l’étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d’origine ou lieu de provenance différent;
en pareil cas, cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l’article 35, 
paragraphe 5;

i) le lieu d'origine ou de provenance dans 
les cas où son omission serait susceptible 
d'induire gravement en erreur le 
consommateur sur l'origine ou la
provenance réelle de la denrée alimentaire;

Or. de
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Justification

Clarification.

Amendement 290
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le pays d'origine ou lieu de provenance
dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur le pays d'origine ou lieu 
de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent;
en pareil cas, cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l'article 35, 
paragraphe 5;

(i) le pays d'origine dans les cas où 
l'omission de cette information serait 
susceptible d'induire le consommateur en 
erreur sur l'origine ou la provenance réelle
de la denrée alimentaire;

Or. en

Justification

Il importe pour le consommateur de connaître la provenance du produit. Dans certains cas, 
néanmoins, il n'est pas toujours possible de faire figurer le nom d'un pays d'origine. La 
réglementation actuellement en vigueur en ce qui concerne la fourniture d'informations sur 
l'étiquetage quant à l'origine prévoit que l'on indique la provenance de manière volontaire, à 
moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise gravement le consommateur en erreur 
quant à la véritable origine de la denrée alimentaire. Il convient de maintenir ces 
dispositions, et non pas de les réitérer, comme le fait l'article 35 du règlement à l'examen. 
Dès lors, toute référence à cet article doit être supprimée. 
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Amendement 291
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le pays d'origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur le pays d'origine ou lieu 
de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent; 
en pareil cas, cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l'article 35, 
paragraphe 5;

(i) le pays d'origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur le pays d'origine ou lieu 
de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent; 
le pays d'origine ou le lieu de provenance 
des denrées alimentaires se composant 
d'un seul ingrédient et des ingrédients 
majeurs;

Or. en

Justification

Un nombre croissant de consommateurs souhaite connaître l'origine des denrées 
alimentaires. Par conséquent, le pays d'origine et le lieu de provenance des denrées 
alimentaires devraient être exigés pour tous les produits à ingrédient unique, y compris, par 
exemple, le mouton, le porc, la chèvre, la volaille, les produits laitiers et les fruits à coque. 
L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire devrait 
s'appliquer à toutes les transformations de celle-ci, qu'elle soit fraîche, congelée, mise en 
conserve ou transformée, fût-ce sommairement.

Amendement 292
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le pays d'origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 

(i) le pays d'origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
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susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur le pays d'origine ou lieu 
de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent; 
en pareil cas, cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l'article 35, 
paragraphe 5;

susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur le pays d'origine ou lieu 
de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou lieu de provenance différent; 
le pays d'origine ou le lieu de provenance 
des denrées alimentaires se composant 
d'un seul ingrédient et des ingrédients 
majeurs ou caractéristiques des produits 
alimentaires contenant plusieurs 
ingrédients;

Or. en

Justification

La liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement. Aussi la manière 
d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée par la procédure de comitologie, qui 
vise à modifier des éléments non essentiels. 

Amendement 293
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) la déclaration nutritionnelle. supprimé

Or. de

Justification

Ceci va à l'encontre de l'obligation générale relative à l'étiquetage nutritionnel.
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Amendement 294
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) la déclaration nutritionnelle. l) un étiquetage nutritionnel.

Or. es

Justification

À l’annexe de la présente proposition, le terme "étiquetage nutritionnel" est donné comme 
synonyme de "déclaration nutritionnelle". L’amendement s’efforce de préciser le terme.

Amendement 295
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) le lot auquel appartient le produit.

Or. es

Justification

Il convient de faire figurer parmi les mentions obligatoires l’indication permettant 
d’identifier le lot auquel appartient le produit alimentaire, car cette information est 
indispensable à la traçabilité des denrées, vu qu’elle permet au consommateur de déceler si le 
produit acheté fait l’objet d’une alerte alimentaire. 



PE416.699v02-00 110/119 AM\765208FR.doc

FR

Amendement 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l bis) la mesure (exprimée en 
pourcentage) dans laquelle l'exploitant du 
secteur alimentaire dont le nom figure sur 
l'étiquette garantit l'absence des pratiques 
suivantes dans la chaîne 
d'approvisionnement de la denrée 
alimentaire:

(1) le travail des enfants, tel qu'il est 
défini à l'article 2 de la Convention 138 
de l'OIT;
(2) le travail forcé, tel qu'il est défini à 
l'article 2 de la Convention 29 de l'OIT;
(3) la discrimination, telle qu'elle est 
définie à l'article 1 de la Convention 111 
de l'OIT;
(4) la violation de la liberté d'association, 
telle qu'est défnie à l'article 2 de la 
Convention 87 de l'OIT.

Or. en

Justification

De nombreux consommateurs sont très préoccupés de savoir si les denrées alimentaires qu'ils 
consomment ont été produites en ayant recours au travail des enfants, au travail forcé ou à la 
discrimination, ou en violation de la liberté d'association. C'est pourquoi les producteurs 
devraient être tenus de faire figurer sur l'étiquette la mesure dans laquelle ils peuvent 
garantir l'absence de telles pratiques. Si une telle garantie ne peut être fournie, le 
pourcentage devrait être égal à zéro.
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Amendement 297
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots et de 
chiffres à moins qu'aux fins de 
l'information du consommateur, d'autres 
formes d'expression n'aient été établies 
pour l'une ou plusieurs d'entre elles par 
les dispositions d'exécution adoptées par 
la Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots et de 
chiffres 

Or. fr

Justification

Les dispositions contenues au paragraphe 1 du présent article étant obligatoires, il n'est pas 
possible d'y déroger par la mise en place d'autres moyens d'expression. Ainsi est garantie 
l'information du consommateur, tenant aussi compte des différentes politiques de l'UE et des 
Etats membres, notamment en matière de lutte contre le surpoids, l'obésité, les problèmes de 
nutrition.

Amendement 298
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l’aide de mots et de 
chiffres à moins qu’aux fins de 
l’information du consommateur, d’autres 
formes d’expression n’aient été établies 
pour l’une ou plusieurs d’entre elles par les 

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l’aide de mots et de 
chiffres à moins qu’aux fins de 
l’information du consommateur, d’autres 
formes d’expression n’aient été établies 
pour l’une ou plusieurs d’entre elles par les 
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dispositions d’exécution adoptées par la 
Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

dispositions d’exécution adoptées par la 
Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3. Ces dispositions 
s'appliquent sans préjudice de l'article 34, 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

L'étiquetage nutritionnel sous forme graphique prévu à l'article 34 (dans sa version modifiée 
par l'amendement de la même déposante) nous oblige à préciser, à l'article 9, paragraphe 2, 
que l'article 34 n'est pas concerné par les règles déterminées à l'article 9, paragraphe 2, 
concernant l'expression des mentions à l'aide de mots et de chiffres. 

Amendement 299
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots et de 
chiffres à moins qu'aux fins de 
l'information du consommateur, d'autres 
formes d'expression n'aient été établies 
pour l'une ou plusieurs d'entre elles par 
les dispositions d'exécution adoptées par 
la Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots et de 
chiffres.

Or. en
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Justification

La liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement. Aussi la manière 
d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée par la procédure de comitologie, qui 
vise à modifier des éléments non essentiels.

Amendement 300
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots et de 
chiffres à moins qu'aux fins de 
l'information du consommateur, d'autres 
formes d'expression n'aient été établies 
pour l'une ou plusieurs d'entre elles par les 
dispositions d'exécution adoptées par la 
Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots, de chiffres 
et de couleurs à moins qu'aux fins de 
l'information du consommateur, d'autres 
formes d'expression n'aient été établies 
pour l'une ou plusieurs d'entre elles par les 
dispositions d'exécution adoptées par la 
Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Précision de la notion de " partie principale du champ visuel".

Amendement 301
John Bowis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots et de 

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots et de 
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chiffres à moins qu'aux fins de 
l'information du consommateur, d'autres 
formes d'expression n'aient été établies 
pour l'une ou plusieurs d'entre elles par 
les dispositions d'exécution adoptées par 
la Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

chiffres.

Or. en

Justification

La liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement. Aussi la manière 
d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée par la procédure de comitologie, qui 
vise à modifier des éléments non essentiels.  

Amendement 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots et de 
chiffres à moins qu'aux fins de 
l'information du consommateur, d'autres 
formes d'expression n'aient été établies 
pour l'une ou plusieurs d'entre elles par 
les dispositions d'exécution adoptées par 
la Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l'aide de mots ou de 
chiffres.

Or. en
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Justification

La liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement. Aussi la manière 
d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée par la procédure de comitologie, qui 
vise à modifier des éléments non essentiels.

Amendement 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

La liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement. Aussi la manière 
d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée par la procédure de comitologie, qui 
vise à modifier des éléments non essentiels.

Amendement 304
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 

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

Or. en

Justification

Les modifications des exigences en matière d'étiquetage ne sont pas des éléments non 
essentiels du règlement pouvant être adoptés en comitologie.

Amendement 305
John Bowis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

La liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement. Aussi la manière 
d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée par la procédure de comitologie, qui 
vise à modifier des éléments non essentiels.
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Amendement 306
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement au considérant 23

Amendement 307
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

La liste des mentions obligatoires est l'essence même du règlement. Aussi la manière 
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d'exprimer ces mentions ne devrait pas être modifiée par la procédure de comitologie, qui 
vise à modifier des éléments non essentiels.

Amendement 308
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Dans le cas de la vente à distance, cet amendement vise à garantir que toutes les informations 
obligatoires relatives aux denrées alimentaires, y compris les informations imposées par 
l'article 9, paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), sont également disponibles lorsque l'achat 
est effectué. 

Amendement 309
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 9 –paragraph 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 

supprimé
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l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 310
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il faut toutefois éviter que les 
étiquettes des produits alimentaires ne 
comportent trop d'informations et 
deviennent par conséquent illisibles; il est 
donc nécessaire de préciser dans la 
législation que les produits dont 
l'emballage ou le récipient est de petite 
taille ne doivent mentionner que les 
quatre principales informations 
nutritionnelles (énergie, protéines, 
glucides et matières grasses).

Or. hu

Justification

Comme il convient d'éviter que les étiquettes ne deviennent illisibles ou que leur taille 
n'augmente, ce qui augmenterait les coûts ainsi que la quantité de déchets d'emballage, il 
convient de limiter, pour les emballages de taille inférieure à une certaine limite, le nombre 
d'informations obligatoires sur l'étiquette.
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