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Amendement 2
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La référence exclusive au traitement 
par le froid dans la définition de la 
"viande de volaille" est trop restrictive 
par rapport à l'évolution technologique. Il 
y a dès lors lieu d'adapter cette définition.

supprimé

Or. en

Justification

Conformément à la résolution du Parlement européen du 16 juin 2008 sur l'autorisation du 
poulet chloré et à la décision du Conseil allant dans le même sens, l’autorisation des 
traitements antimicrobiens des carcasses de volaille n’est pas jugée utile.

Amendement 3
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – partie 2 – point 1
Règlement (CE) no 1234/2007
Annexe XIV– Partie B – Partie II

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "viande de volaille": les parties 
comestibles des oiseaux d'élevage du code 
NC 0105.

1. "viande de volaille": les parties 
comestibles des oiseaux d'élevage du code 
NC 0105 propres à la consommation 
humaine, n’ayant subi aucun autre 
traitement que par le froid.

Or. en

Justification

Conformément à la résolution du Parlement européen du 16 juin 2008 sur l'autorisation du 
poulet chloré et à la décision du Conseil allant dans le même sens, l’autorisation des 



PE420.112v01-00 4/5 AM\768164FR.doc

FR

traitements antimicrobiens des carcasses de volaille n’est pas jugée utile. L’amendement 
reprend le texte de la législation actuelle.

Amendement 4
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – partie 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Annexe XIV– Partie B – Partie III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La partie III bis suivante est 
ajoutée:
III bis. Informations obligatoires sur 
l’étiquette:
La dénomination de la denrée alimentaire 
sur l’étiquetage de toute viande de volaille 
doit indiquer:
(a) tout ajout d’ ingrédient d’une origine 
animale différente de celle du restant de 
la viande; et
(b) tout ajout d'eau représentant plus de 
5% du poids du produit".

Or. en

Justification

En ce qui concerne la commercialisation de la viande de bovins de douze mois au plus, des 
dispositions concernant l’étiquetage ont déjà été ajoutées au règlement 1234/2007 (voir 
annexe XI bis – partie IV). En ce qui concerne la viande de volaille, il est nécessaire d'inclure 
également des dispositions en matière d'étiquetage, étant donné qu'il n'est pas inhabituel 
d'ajouter de l'eau ou des ingrédients d’origine animale provenant d'une espèce différente (tels 
que des protéines hydrolysées de bœuf ou de porc) à la viande, par exemple à la poitrine de 
poulet. Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs et de leur permettre d’éviter de 
tels produits (par exemple pour des raisons religieuses), il est essentiel que de telles pratiques 
soient déclarées. Cette disposition est déjà d’application au Royaume-Uni et vise à garantir 
que la dénomination de la denrée alimentaire reflète sa nature véritable afin que les 
consommateurs soient informés de manière précise et ne soient pas induits en erreur par une 
indication telle que "filet de poitrine de poulet" au lieu de "filet de poitrine de poulet avec 
ajout d'eau".
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Amendement 5
Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – partie 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1234/2007
Annexe XIV– Partie B – Part III ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La partie III ter suivante est 
ajoutée:
III ter. Indication du prix
Le prix pour une quantité de 
1 kilogramme de la denrée alimentaire est 
fondé uniquement sur le poids net 
égoutté. "

Or. en

Justification

Les viandes de volaille étant souvent commercialisées congelées, la présente disposition a été 
ajoutée afin de ne pas induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne le prix indiqué 
sur l’étiquette.
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