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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction :

Ce nouveau règlement abroge deux directives:
- la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage des denrées alimentaires,
- la directive 90/496/CE relative à l'étiquetage nutritionnel.

Il a pour objectif de créer un cadre juridique réglementant les informations figurant sur les 
denrées alimentaires. Ce règlement intervient dans le contexte d'une prise de conscience 
générale de l'importance d'adopter une alimentation plus saine. En effet, les consommateurs 
européens sont de plus en plus sensibles au contenu des produits alimentaires grâce aux 
campagnes d'informations organisées aussi bien par la Commission européenne que par les 
Etats-membres. Par ailleurs, plusieurs groupes industriels ont déjà mis en œuvre des 
améliorations d'étiquetage en réaction aux demandes des consommateurs. 

Les effets engendrés par ce règlement devraient permettre aux consommateurs de disposer 
d'informations claires, compréhensibles et lisibles leur permettant d'établir des choix 
alimentaires en toute connaissance de cause.

Orientations proposées par l’avis de la commission de l’agriculture et du développement 
rural:

- les informations obligatoires sur les denrées alimentaires
En plus des mentions obligatoires proposées par la Commission, la commission de 
l’agriculture et du développement rural a adopté un compromis imposant l’indication de la 
provenance sur certains types de produits. La référence à l’origine est supprimée : en effet, 
lorsqu’il est question du pays d’origine, il peut s’agir du pays dans lequel a eu lieu la dernière 
transformation de la marchandise (règlement CEE n°2913/92 du Conseil établissant le code 
des douanes communautaires). Or, la commission de l’agriculture et du développement rural
désire que soit indiqué sur les emballages le lieu où les fruits et légumes ont été récoltés, le 
lieu où les poissons ont été pêchés, celui où les animaux sont nés et ont été élevés, etc…. et 
non pas les pays où ils ont été cuits ou fumés. C’est pourquoi elle préfère ici parler du lieu de 
provenance. En effet, chaque Européen doit pouvoir savoir d’où proviennent les denrées qu’il 
consomme, afin de faire un choix plus raisonné (notamment pour savoir s’il achète « local » 
ou non) et pouvoir déterminer l’empreinte écologique de la denrée. Ces impératifs de 
transparence et de traçabilité constituent la base des droits des consommateurs. La 
commission de l’agriculture impose donc l’indication du lieu de provenance pour les denrées 
alimentaires non transformées et pour les denrées alimentaires mono-ingrédients (ces 
dernières étant définies comme toute denrée qui, hormis sel, sucre, épices, eau, additives, 
aromes ou enzymes comporte un seul ingrédient), ainsi que pour les ingrédients primaires à 
base de viande et de produits laitiers des aliments composés. De plus, pour les viandes 
autres que les viandes de bœuf et de veau, le lieu de provenance ne peut être un lieu unique 
que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous 
les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et 
d'abattage. 
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En ce qui concerne leur présentation, les informations obligatoires doivent apparaître de façon 
claire, lisible et compréhensible afin d'éviter tout risque de confusion pour le consommateur. 
L’obligation des 3 mm n’est pas adaptée : elle aura pour conséquence l’augmentation de la 
taille des paquets, avec des effets négatifs sur l’environnement. C’est pourquoi la commission 
de l’agriculture et du développement rural propose d’adapter la taille des informations 
obligatoires à la taille du paquet, avec un minimum de 1 mm pour les emballages dont la 
surface la plus grande, ou l'étiquette, a une surface comprise entre 25 et 100 cm2 et un 
minimum de 1,2 mm pour les emballages dont la surface la plus grande, ou l’étiquette, a une 
surface supérieure à de 100 cm2. De plus, il est indispensable qu’un contraste significatif entre 
les caractères imprimés et le fond soit garanti.

Afin de s'assurer de la compréhension des étiquettes et d'améliorer l'efficacité de ce 
règlement, il convient de mettre en place des programmes d'information et de formation au 
niveau européen. En effet, il faut que les consommateurs européens disposent de 
connaissances plus approfondies en la matière afin de pouvoir choisir en connaissance de
cause. Dans certains pays, des programmes d'éducation sont mis en œuvre à destination des 
adultes comme, par exemple, des cours du soir, mais également pour les enfants dès leur plus 
jeune âge par le biais de programmes éducatifs. Il existe dans les écoles secondaires de 
Belgique des "commissions Santé" qui regroupent des enseignants, des éducateurs et des 
cuisiniers qui œuvrent à la promotion de produits sains et d'une cuisine équilibrée. Il est 
primordial de promouvoir ces programmes dans toute l'Europe afin de doter les 
consommateurs des outils nécessaires à une alimentation plus saine et équilibrée. Les 
structures associatives œuvrant en ce sens doivent être soutenues et renforcées car elles 
constituent une interface essentielle pour la sensibilisation des citoyens européens.

Par ailleurs, lorsque la Commission européenne autorise la transmission de certaines 
informations obligatoires par un autre moyen que l'étiquette, cela peut s'effectuer grâce aux 
nouvelles technologies de l'information et de la communication. On peut imaginer que, par le 
biais de bornes électroniques placées dans les supermarchés, les consommateurs disposent de 
l'ensemble des informations obligatoires au moment de l'acte d'achat.

- la déclaration nutritionnelle obligatoire
La commission de l’agriculture et du développement rural estime que, pour une meilleure 
information du consommateur, il est indispensable d’ajouter dans la déclaration nutritionnelle 
obligatoire les acides gras trans de synthèse, les protéines et les fibres ; il  faut également 
opérer une distinction entre les sucres naturels et les sucres ajoutés. Néanmoins, il s’oppose à 
tout nouvel ajout d’informations, sur la base d’une considération logique : trop d’information 
tue l’information. 

La commission de l’agriculture et du développement rural a également modifié la proposition 
de la Commission en ce qui concerne la présentation de la déclaration nutritionnelle 
obligatoire. Elle demande l’indication de la valeur énergétique exprimée en kcal en bas à 
droite de la face apparente de l'emballage, et le reste de l’étiquetage nutritionnel dans sa 
totalité dans le même champ visuel, sous forme de tableau, en un seul et même endroit. 

- les boissons alcoolisées
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Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées. Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire le 
consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive de ces produits.  De 
même, il serait inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de 
concurrence entre produits concurrents. Dans la proposition initiale de la Commission, le vin, 
la bière et les boissons spiritueuses  sont exemptées de l’obligation d’indiquer les 
informations obligatoires pour une période de 5 ans. C’est pourquoi la commission de 
l’agriculture et du développement rural propose, pour plus d’équité, que toutes les boissons 
alcoolisées (c’est-à-dire les boissons titrant plus de 1,2% d’alcool) soient exemptées, à 
l’exception des boissons mixtes contenant de l'alcool, autrement dénommées alcopops. Ces 
boissons induisent les jeunes consommateurs en erreur en raison de la présence d’alcool fort 
dont le goût est caché par l’eau gazeuse sucrée. Ils ne doivent donc pas être exemptés : la liste 
des ingrédients et la déclaration nutritionnelle doivent être indiquées pour que les jeunes 
consommateurs réalisent le contenu de ces boissons.

- les denrées non-préemballées
La commission de l’agriculture et du développement rural soutient la proposition de la 
Commission visant à imposer la mention des allergènes pour les denrées non-préemballées. 
Néanmoins, afin de maintenir le statu quo actuel et de ne pas imposer trop de contraintes aux 
vendeurs de denrées non préemballées, elle propose de renverser la proposition de la 
Commission en ce qui concerne les autres informations obligatoires: l’indication de ces 
mentions ne devrait pas être obligatoire, à moins qu’un Etat membre n’adopte des règles 
exigeant que toutes ou certaines d’entre elles soient indiquées. De plus, les allergènes sont 
communiqués aux clients à leur demande sur le lieu de vente.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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 

(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 



PE430.537v02-00 6/65 AD\801217FR.doc

FR

"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.

"Une stratégie européenne pour les 
problèmes de santé liés à la nutrition, la 
surcharge pondérale et l'obésité" indiquait 
que l'étiquetage nutritionnel est un moyen 
d'informer les consommateurs de la 
composition des aliments et de les aider à 
choisir en toute connaissance de cause. Les 
campagnes d'éducation et d'information 
organisées par les États membres sont 
essentielles pour améliorer la 
compréhension, par le consommateur, de 
l'information relative aux denrées 
alimentaires. 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. Pour ce faire, il 
convient que les États membres financent 
des programmes de formation permettant 
aux citoyens européens d'acquérir ou 
d'améliorer leurs connaissances en la 
matière. Cela pourrait se faire également 
par des programmes d'information et 
d'éducation en ligne. Ainsi, les 
consommateurs disposeraient d'un 
maximum d'outils leur permettant de faire 
des choix en toute connaissance de cause.

Justification

Afin d'éviter de dépenser des moyens financiers provenant du budget de l'Union européenne, 
il convient d'indiquer clairement que ce sont les États membres qui sont responsables du 
financement de programmes d'information et d'éducation. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une conception exhaustive et 
évolutive de l’information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires qu’ils consomment passe par 
une définition non restrictive, d’une part, 
de la législation en la matière – qui doit à 
la fois englober des dispositions générales 
et spécifiques – et, d’autre part, des 
informations fournies sur ces denrées, qui 
ne doivent pas se limiter aux données 
figurant sur l’étiquette.

(14) Une conception exhaustive et 
évolutive de l’information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires qu’ils consomment passe par 
une définition non restrictive, d’une part, 
de la législation en la matière – qui doit à 
la fois englober des dispositions générales 
et spécifiques – et, d’autre part, des 
informations et des actions de 
sensibilisation sur ces denrées, qui ne 
doivent pas se limiter aux données figurant 
sur l’étiquette.

Amendement 3

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 de repas 
et la vente de denrées alimentaires, par 
exemple lors de ventes de charité, foires ou
réunions locales, de même que la vente de 
denrées alimentaires dans le cadre des 
différentes formes de commercialisation 
directe de produits agricoles, n'entrent pas 
dans le champ d'application du présent 
règlement. Pour que, notamment, les 
petites et moyennes entreprises du secteur 
alimentaire artisanal et du commerce de 
détail alimentaire, y compris les 
collectivités, ne soient pas soumises à des 
contraintes excessives, les produits non 
préemballés devraient être exemptés des 
exigences en matière d'étiquetage.
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Amendement 4

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 également 
s'appuyer sur les  exigences des 
consommateurs en la matière et ne pas 
bloquer les innovations dans le secteur 
alimentaire. La possibilité pour les 
entreprises du secteur alimentaire 
d'ajouter des informations facultatives 
complémentaires garantit une souplesse 
supplémentaire.

Justification

Les innovations sont utiles au consommateur. Dans le contexte de la nouvelle législation, une 
souplesse suffisante n'est garantie que si les entreprises du secteur alimentaire ont la 
possibilité de répondre aux nouveaux souhaits de leurs clients par des informations 
facultatives complémentaires. 

Amendement 5

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.

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 
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s'assurent qu'elle est fondée et qu'elle n'entrave pas la libre circulation des marchandises.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20 

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les règles régissant l'information sur 
les denrées alimentaires doivent comporter 
l'interdiction d'induire en erreur le 
consommateur ou d'attribuer aux denrées 
alimentaires des vertus médicinales. Pour 
être efficace, une telle interdiction doit 
également s'appliquer à la publicité faite à 
l'égard des aliments et à leur présentation.

(20) En plus des règles en vigueur contre 
la publicité trompeuse, les règles régissant 
l'information sur les denrées alimentaires 
doivent interdire toute mention qui 
induirait le consommateur en erreur,
notamment sur la valeur énergétique, la 
provenance ou la composition des denrées 
alimentaires. Pour être efficace, une telle 
interdiction doit également s'appliquer à la 
publicité faite à l'égard des aliments et à 
leur présentation.

Justification

Il y a lieu de souligner que des réglementations sont déjà en place contre la publicité 
trompeuse. Le fait de faire la publicité d'un produit en lui attribuant des vertus médicinales a 
déjà été réglementé par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires (règlement (CE) n° 1924/2006). 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Une liste de toutes les informations 
obligatoires à fournir par principe pour 
toutes les denrées alimentaires destinées au 
consommateur final et aux collectivités 
doit être établie. Il convient que cette liste 
reprenne les données requises par la 
législation actuelle, généralement 
considérées comme un acquis précieux 
pour l’information des consommateurs.

(22) Une liste de toutes les informations 
obligatoires à fournir pour toutes les 
denrées alimentaires destinées au 
consommateur final et aux collectivités 
doit être établie. Il convient que cette liste 
reprenne les données requises par la 
législation actuelle, généralement 
considérées comme un acquis précieux 
pour l’information des consommateurs.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication 
peuvent jouer un rôle important dans la 
transmission d'informations 
complémentaires aux consommateurs. En 
effet, elles permettent des échanges 
d'informations rapides et peu coûteux. On 
peut imaginer que les consommateurs 
puissent disposer d'informations 
complémentaires via des bornes placées
dans les supermarchés qui, par lecture du 
code-barres, fourniraient des 
informations sur le produit. De même, on 
peut envisager que les consommateurs 
puissent avoir accès à des informations 
supplémentaires via une page mise à leur 
disposition sur l'internet. 

Justification

Les nouvelles technologies ont un rôle important à jouer en vue d’une meilleure 
compréhension par les consommateurs des informations concernant les produits qu’ils 
achètent.

Amendement 9

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 

(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 
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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.

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

Justification

Toute modification des exigences en matière d'étiquetage obligatoire a des incidences 
notables sur le secteur de l'alimentation et des boissons. Il importe par conséquent que la 
législation précise que toutes les parties prenantes doivent être consultées lorsque de 
nouvelles exigences en matière d'étiquetage sont envisagées, de manière à assurer la 
transparence de la procédure et à faire en sorte que toutes les parties puissent prendre 
position.

Amendement 10

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 
éclairés de décider de leur alimentation. 
Des études montrent que la bonne lisibilité 
est un facteur déterminant de l'influence 
potentielle des mentions d'une étiquette sur 
leur public cible et qu'une information
illisible sur le produit est la principale 
cause de mécontentement des 
consommateurs vis-à-vis des étiquettes des 
denrées alimentaires. Par conséquent, il 
convient de tenir compte de la 
combinaison d'éléments tels que la police 
de caractères, la couleur et le contraste.

Amendement 11
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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 
vitivinicole1 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 Conseil2. 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.

(28) Des dispositions communautaires 
particulières sur l'étiquetage du vin existent 
déjà. Le règlement (CE) nº 479/2008 du 
Conseil du 29 avril 2008 portant 
organisation commune du marché
vitivinicole, modifiant les règlements (CE) 
n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n°
1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant 
les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) 
n° 1493/19991 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, aux vins de liqueur, aux vins 
pétillants, aux vins aromatisés et produits 
similaires obtenus à partir de fruits autres 
que le raisin, à la bière de fruits et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation,
l'étiquetage et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses et 
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abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 
du Conseil2. 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.

____________________

1 JO L 179 du 14.07.99, p. 1.

____________________
1JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

2 JO L […] du [...], p. [...]  2JO L 39 du 13.2.2008, p.16.

Justification

Les vins aromatisés, dont l'ingrédient principal est du vin, auquel s'ajoute un nombre limité 
d'ingrédients naturels, se verraient discriminés par rapport aux bières et aux spiritueux, 
auxquels il est licite d'adjoindre des additifs artificiels, avec le risque grave de séquelles 
commerciales à l'égard de certains produits.

Amendement 12

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 

(29) Il convient d'indiquer le 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. En 
plus, afin de garantir une plus grande 
transparence et une plus grande 
traçabilité, le lieu d'origine doit être 
indiqué pour les denrées non 
transformées, pour les denrées mono-
ingrédients et pour les ingrédients 
primaires à base de viande et de produits 
laitiers des aliments composés. 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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secteur alimentaire. ou le lieu de provenance de la denrée 
alimentaire.

Justification

Le lieu de provenance de l’ingrédient primaire à base de viande et de produits laitiers de la 
denrée alimentaire devrait être indiqué sur les emballages, afin que chaque consommateur 
puisse faire un choix raisonné. Pour les denrées alimentaires composées, le rapporteur est 
conscient des conséquences les  industries, notamment la nécessité de modifier régulièrement 
les emballages en fonction des approvisionnements. Il estime néanmoins qu’il s’agit d’un 
effort indispensable pour le bien-être des consommateurs et pour un traitement plus équitable 
des producteurs. 

Amendement 13

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 parties prenantes 
compétentes devraient effectuer pendant 
la période d'exemption des travaux de 
recherche visant à déterminer les 
informations qui seraient les plus utiles 
aux consommateurs, ainsi que la manière 
la plus efficace de présenter celles-ci.

Justification

Le fait d’exempter les boissons alcoolisées de cette proposition est justifié par leur 
contenance en alcool. Il faut faire attention à ce que les mesures destinées à informer les 
consommateurs ne les induisent pas en erreur ou n’encourage pas une consommation 
inappropriées. La Commission et les parties prenantes devraient donc rechercher des moyens 
appropriés pour informer utilement et efficacement les consommateurs.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 37 
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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 concernant 
l'organisation de ces informations ne sont 
pas concluantes. 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 ensemble, dans le même
champ visuel.

Justification

Il serait plus pratique et plus facile pour le consommateur moyen de comprendre une 
étiquette si toutes les informations essentielles se trouvaient dans le même champ visuel. Ceci 
signifiera invariablement que l'étiquette apposée à l'arrière d'un produit présentera toutes les 
informations dont les consommateurs ont besoin pour effectuer des choix en toute 
connaissance de cause. 

Amendement 15

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 
domaine qu’il harmonise.

(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. D'autre part, 
étant donné que les exigences nationales 
en matière d'étiquetage peuvent être à 
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l'origine d'entraves à la libre circulation 
sur le marché intérieur, il convient 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.

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 16

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 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 des
périodes de transition appropriées, et une 
période de transition supplémentaire doit 
en outre être accordée aux micro-
entreprises. Il convient également de 
prévoir une aide financière de l'Union 
afin d'aider ces petites et moyennes 
entreprises du secteur agricole à obtenir 
les connaissances scientifiques 
nécessaires à l'évaluation des valeurs 
nutritionnelles de leurs produits. De 
même, les entrepreneurs de ce secteur 
devraient aussi bénéficier de programmes 
de formation afin d'améliorer leurs 
compétences en la matière.
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Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les denrées alimentaires originaires 
de pays tiers ne peuvent être mises sur le 
marché de l'Union tant qu'elles ne 
répondent pas aux exigences fixées par le 
présent règlement.

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de veiller à ce que les denrées alimentaires 
originaires de pays tiers répondent également aux exigences d'étiquetage. 

Amendement 18

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, pays ou 
région où les produits ou les ingrédients 
agricoles sont entièrement obtenus, 
conformément  à l'article 23, paragraphe 
2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du 
Conseil;

Justification

 Il y a lieu de définir correctement le lieu de provenance. L'article 23, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil offre une définition parfaite pour le rapporteur, 
même si le terme en français (obtenu) est maladroit. En particulier, on entend par obtenus 
dans un lieu les produits du règne végétal qui y sont récoltés, les animaux vivants qui y sont 
nés et élevés. Le rapporteur refuse que l'on puisse considérer que le lieu de transformation 
puisse être considéré comme lieu de provenance.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

g bis)  "pays d'origine": lieu d'origine du 
produit ou de l'ingrédient agricole, 
conformément aux articles 23 à 26 du 
règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil;

Justification

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

Amendement 20

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

Amendement 21

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.
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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 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les nouvelles prescriptions en matière 
d'étiquetage sont appliquées dans des 
délais uniformes fixés par la Commission 
après consultation des parties intéressées, 
selon la procédure visée à l'article 290 du 
traité FUE.

Justification

La mise en œuvre fragmentée des prescriptions en matière d'étiquetage a une incidence 
considérable, en dépit des délais de transition, sur les coûts de réalisation des nouvelles 
étiquettes ainsi que sur la gestion des stocks, des emballages et des étiquettes. La nouvelle 
réglementation doit donc être appliquée suivant un calendrier uniforme, comme initialement 
proposé par la Commission.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) informations sur l’identité et la 
composition, les propriétés ou autres 
caractéristiques de la denrée;

a) informations sur l’identité et la 
composition, les quantités, les propriétés 
ou autres caractéristiques de la denrée;

Amendement 24

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

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

2. Au moment d'envisager d'imposer des 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires, il convient de prendre en 
considération le coût et les avantages 
potentiels pour les parties prenantes de la 
fourniture de certaines informations 
auxquelles elles attachent une valeur 
importante, ou de tenir compte de certains 
avantages qui, de manière générale, sont 
reconnus comme permettant aux 
consommateurs une prise de décision en 
toute connaissance de cause.

Justification

L'introduction de nouvelles dispositions en matière d'étiquetage ne devrait se faire que si des 
recherches fondées prouvent les avantages de ces nouvelles dispositions. Le coût de la 
fourniture d'informations nouvelles ne saurait être disproportionné. Les modifications de 
l'étiquetage ont des conséquences notables pour les producteurs de l'UE ainsi que pour les 
importateurs des pays tiers. Il faut trouver un juste équilibre entre les besoins des 
consommateurs et ceux des producteurs.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
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peuvent, conformément à la procédure 
prévue à l'article 114 du traité FUE, 
arrêter une liste non exhaustive des 
allégations et des termes dont l'usage est, 
en vertu du paragraphe 1, en toute 
hypothèse interdit ou restreint.

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 
le marché intérieur.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sauf dérogations prévues par la 
législation communautaire applicable aux 
eaux minérales naturelles et aux denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière, les informations sur les 
denrées alimentaires ne doivent pas 
attribuer à celles-ci la propriété de 
prévenir, traiter ou guérir une maladie 
humaine, ni évoquer une telle propriété.

Ne concerne pas la version française.

Amendement 28

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

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 mises à la disposition de l'exploitant 
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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.

manipulant ces denrées pour lui 
permettre, lorsque cela lui est demandé, 
de fournir au consommateur final les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f).

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la quantité nette de denrée alimentaire; e) la quantité nette de denrée alimentaire 
au moment de l'emballage;

Justification

La quantité nette de denrée alimentaire peut se modifier entre le moment de la production et 
celui de la vente et de la consommation. Le fabricant ne peut influer sur la quantité nette de 
denrée alimentaire qu'au moment de l'emballage et ne saurait être rendu responsable d'une 
éventuelle modification de cette quantité au moment de la vente et/ou de la consommation de 
la denrée.

Amendement 30

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, la raison sociale ou une marque 
déposée et l'adresse du fabricant établi à 
l'intérieur de l'Union ou du conditionneur, 
ou bien de l'importateur, pour les produits 
provenant de pays tiers;

Justification

Afin que les produits communautaires et les produits importés reçoivent un traitement 
identique, il est essentiel de mentionner l'importateur des produits importés de pays tiers. 

Amendement 31
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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 de provenance, qui est précisé: 

- 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;

- pour les denrées alimentaires non 
transformées ou comprenant un seul 
ingrédient;
- pour les ingrédients primaires à base de 
viande ou de produits laitiers des aliments 
composés. 
Pour les viandes autres que les viandes de 
bœuf et de veau, un lieu de provenance 
unique ne peut être indiqué que si les 
animaux sont nés et ont été élevés et 
abattus en un même pays ou lieu. Dans 
tous les autres cas, il convient de préciser 
les différents lieux de naissance, 
d’élevage et d’abattage.

Amendement 32
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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 il serait 
dangereux d'utiliser le produit sous sa 
forme vendue;

Justification

La formulation initiale aurait induit de marquer, sur un paquet de sel ou un sac de farine par 
exemple, les possibilités d'utilisation. L'intention principale est de garantir la sécurité.

Amendement 33

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

Justification

Vu l'importance de cette disposition, il convient de ne pas confier à la Commission le pouvoir 
exclusif de modifier la liste des mentions obligatoires. 

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent adopter des 
mesures dérogeant à l'article 9, 
paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 
2, pour le lait et les produits laitiers 
présentés dans des bouteilles de verre 
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destinées à être réutilisées. Ils 
communiquent sans tarder à la 
Commission le contenu de ces mesures.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Dérogations pour les micro-entreprises et 

les agriculteurs
Les produits artisanaux fabriqués par des 
micro-entreprises et les agriculteurs 
bénéficient d'une dérogation à l'exigence 
visée à l'article 9, paragraphe 1, point l). 
Ils peuvent également être exemptés de 
l'obligation d'information établie à 
l'article 9, paragraphe 1, points b), c), d), 
g), h), i), j), et k), lorsque les produits sont 
vendus sur le lieu de production, à 
condition que le vendeur puisse donner 
les informations concernées.

Justification

Il convient d'épargner toute charge inutile aux micro-entreprises et aux agriculteurs. 

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 12 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La métrologie couvre les méthodes et 
techniques qui permettent de paramétrer 
un modèle destiné à représenter la réalité. 

Amendement 37
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission, dans un souci de 
réduire, tant que faire se peut, les 
emballages, favorise la mise à disposition 
des mentions obligatoires par un moyen 
autre que leur indication sur l'emballage ou 
l'étiquette, notamment grâce aux 
nouvelles technologies de l'information et 
de la communication, comme l'internet, 
pourvu que les principes généraux et 
exigences fixés au chapitre II du présent 
règlement soient respectés. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure visée à l'article 290 du traité 
FUE.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les dispositions de l'article 41 
s'appliquent aux denrées alimentaires non 
préemballées ou emballées sur les lieux de 
vente. Néanmoins, les mentions requises à 
l'article 9, paragraphe 1, point c), sont 
communiquées aux clients à leur 
demande sur le lieu de vente.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 

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

certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette sont imprimées 
de manière à garantir leur lisibilité, 
notamment en respectant les tailles ci-
après:

- au moins 1 mm pour les emballages ou 
récipients dont la face la plus grande, ou 
l'étiquette, a une surface comprise entre 
25 et 100 cm2;
- au moins 1,2 mm pour les emballages ou 
récipients dont la face la plus grande, ou 
l'étiquette, a une surface supérieure à 100 
cm2.

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La couleur de fond de l'étiquette se 
distingue de la couleur de fond du produit
afin de créer un contraste qui garantit la 
lisibilité et la compréhension des 
informations présentées.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des règles 
détaillées de présentation des mentions 
obligatoires et étendre les exigences du 
paragraphe 2 aux mentions obligatoires 
complémentaires pour les types ou 

supprimé
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catégories spécifiques de denrées 
alimentaires visées aux articles 10 et 38. 
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.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les abréviations, y compris les 
initiales, ne peuvent être utilisées dans les 
cas où elles sont de nature à induire les 
consommateurs en erreur.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires sont inscrites à un 
endroit apparent de manière à être 
facilement visibles, clairement lisibles et, 

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

le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, 
elles ne doivent être dissimulées, voilées, 
tronquées ou séparées par d'autres 
indications ou images, par tout autre 
élément ou par l'emballage proprement 
dit, par exemple par une bande adhésive.

Justification

Cet ajout est indispensable. Sans cela, les éléments interférant feraient l'objet 
d'interprétations diverses qui compromettraient la sécurité juridique des détaillants. 

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. En ce qui concerne les denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière au sens de la directive 
89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière1, pour lesquelles la législation 
de l'Union prévoit des obligations 
d'étiquetage, en plus des mentions visées à 
l'article 9, paragraphe 1, la taille des 
caractères respecte les exigences de 
lisibilité pour le consommateur ainsi que 
les exigences relatives aux mentions 
complémentaires concernant la 
destination particulière de ces produits.
1 JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires ne doivent pas avoir 
pour effet d'augmenter la taille ou le 
poids de l'emballage ou du récipient ni 
d'avoir de toute autre manière une 
incidence supplémentaire sur 
l'environnement.

Justification

Les informations sur les denrées alimentaires qu'il faut mentionner obligatoirement obligent 
parfois les acteurs du marché à modifier la dimension de l'emballage, avec le risque d'une 
augmentation de la quantité de déchets provenant des matériaux d'emballage. Or, ce serait 
contraire au principe de "prévention" fixé par les règles européennes de traitement des 
déchets. 

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. L'étiquette destinée aux 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires ne doit pas se composer 
d'une matière empêchant ou rendant 
beaucoup plus difficile la réutilisation ou 
le recyclage de l'emballage ou du 
récipient.

Justification

Conformément aux dispositions européennes de traitement des déchets, il faut s'efforcer de 
réutiliser ou de recycler le plus possible les emballages. Or, si le matériau de l'étiquette 
diffère de celui de l'emballage, le traitement approprié des déchets s'en trouve notablement 
compliqué. 

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face imprimable la plus grande a 
une surface inférieure à 80 cm2, seules les 
mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), et à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. 
La mention d'autres informations sur 
l'emballage est possible à titre facultatif.
Les mentions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d'autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
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celui-ci le demande.

Justification

La valeur énergétique d'une denrée alimentaire est une information essentielle et peut être 
déterminante pour que le consommateur puisse faire un choix en toute connaissance de 
cause. La mention d'informations supplémentaires par le producteur doit être possible à titre 
facultatif. 

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les ingrédients suivants peuvent 
être mentionnés dans n'importe quel 
ordre, à la fin de la liste des ingrédients 
mentionnés au paragraphe 1: condiments, 
condiments et plantes aromatiques (à 
l'exception du sel), arômes naturels et 
artificiels, exhausteurs de goût, additifs 
alimentaires, vitamines et nutriments, 
minéraux et leurs sels.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume, à l'exception des boissons 
mixtes contenant de l'alcool 
("alcopops"); en particulier, vin et 
produits vitivinicoles, tels que définis par 
le règlement (CE) n° 479/2008 et l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 
1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 
établissant les règles générales relatives à 
la définition, à la désignation et à la 
présentation des vins aromatisés, des 
boissons aromatisées à base de vin et des 
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la Commission élabore un rapport 
concernant l’application de l’article 19 à 
ces produits, qu’elle peut accompagner de 
mesures législatives spécifiques fixant les 
règles d’étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

cocktails aromatisés de produits 
vitivinicoles1, produits similaires à base de 
fruits autres que le raisin, cidre, poiré, 
bière et boissons spiritueuses, telles que 
définies à l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 110/2008. Le ... * au 
plus tard, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, en conformité 
avec la procédure suivante:

i) s'agissant des produits visés par le 
règlement (CE) n° 479/2008, la procédure 
visée à l'article 113, paragraphe 2, dudit 
règlement;
ii) s'agissant des produits visés à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CEE) 
n° 1601/91, la procédure visée à l'article 
14 dudit règlement; 
iii) s'agissant des produits visés par le 
règlement (CE) n° 110/2008, la procédure 
visée à l’article 25, paragraphe 3, dudit 
règlement; 
iv) s'agissant des autres produits, la 
procédure visée à l'article 290 du traité
FUE.
Sans préjudice des spécificités établies par 
le biais des procédures susmentionnées 
pour les produits visés aux points i), ii) et 
iii), les mesures s'appliquent de façon 
systématique et sont applicables en même 
temps pour tous les produits énumérés.
___________
*JO: cinq ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.
1JO L 149 du 16.6.1991, p. 1.

Amendement 53
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En tant que de besoin, des modalités 
de présentation de l'indication visée au 
paragraphe 1 peuvent être adoptées selon 
les procédures suivantes:
i) s'agissant des produits visés à 
l'article 1er, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 479/2008, la procédure visée à 
l'article 113, paragraphe 1, dudit 
règlement;
ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91, la procédure visée à 
l'article 13 dudit règlement;
iii) s'agissant des produits visés par le 
règlement (CE) n° 110/2008, la procédure 
visée à l’article 25, paragraphe 2, dudit 
règlement;
iv) s'agissant des autres boissons 
alcoolisées, la procédure visée à l'article 
290 du traité FUE.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) est mis en relief dans l'étiquetage par des 
mots, des images ou une représentation 
graphique, ceci afin de respecter le 
principe de métrologie et d'éviter toute 
allégation nutritionnelle trompeuse, ou

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le mode de conservation et le mode 
d'emploi d'une denrée alimentaire doivent 
être indiqués de façon à permettre un usage 
approprié de cette denrée.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Mentions relatives aux types d'élevage des 

animaux
Avant le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure prévue à l'article 290 du traité 
FUE, des critères spécifiques concernant 
l'indication des types d'élevage des 
différentes espèces animales destinées à la 
production de viande, de produits de 
viande et de lait en s'inspirant des 
dispositions relatives à l'étiquetage des 
œufs prévues par le règlement (CE) 
n° 557/2007 de la Commission du 
23 mai 2007 portant modalités 
d'application du règlement (CE) 
n° 1028/2006 du Conseil concernant les 
normes de commercialisation applicables 
aux œufs1. Ces critères s'appliquent 
ensuite à l'étiquetage des denrées 
alimentaires contenant du lait et de la 
viande. 
____________________

1 JO L 132 du 24.5.2007, p. 5.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La quantité d’acides gras trans et de sucres doit figurer dans la déclaration nutritionnelle 
obligatoire afin que les consommateurs puissent connaître toute la composition nutritionnelle 
de la denrée alimentaire. Les acides gras trans augmentent le mauvais cholestérol (LDL) et 
diminuent le bon cholestérol (HDL). Il convient également de déterminer la proportion de 
sucres naturels ou de sucres ajoutés afin d’informer au mieux le consommateur. En effet, le 
sucre ajouté produit autant de calories que le sucre naturel, mais davantage de graisse dès 
qu’il n’est plus brûlé. 

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool 
en volume, à l'exception des boissons 
mixtes contenant de l'alcool ("alcopops"). 
En particulier, il ne s'applique pas au vin 
et aux produits vitivinicoles, tels que
définis par le règlement (CE) n° 479/2008 
et par l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CEE) n° 1601/91, aux produits 
similaires obtenus à partir de fruits autres 
que le raisin, au cidre, au poiré, à la bière 
et aux boissons spiritueuses, telles que 
définies à l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 110/2008. Le ... * au 
plus tard, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
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nutritionnelle obligatoire relative à ces 
produits. Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

spécifiques fixant les règles régissant la
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, en conformité 
avec la procédure suivante:

i) s'agissant des produits visés par le 
règlement (CE) n° 479/2008, la procédure 
visée à l'article 113, paragraphe 2, dudit 
règlement;
ii) s'agissant des produits visés à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CEE) 
n° 1601/91, la procédure visée à l'article 
14 dudit règlement;
iii) s'agissant des produits visés par le 
règlement (CE) n° 110/2008, la procédure 
visée à l’article 25, paragraphe 3, dudit 
règlement;
iv) s'agissant des autres produits, la 
procédure visée à l'article 290 du traité 
FUE.

Sans préjudice des spécificités établies par 
le biais des procédures susmentionnées 
pour les produits visés aux points i), ii) et 
iii), les mesures s'appliquent de façon 
systématique et sont applicables en même 
temps pour tous les produits énumérés.
___________
*JO: cinq ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras mono-insaturés (y compris 
oméga-9)
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Amendement 60

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) acides gras polyinsaturés, c) acides gras polyinsaturés (y compris 
oméga-3 et/ou ALA et DHA/EPA, 
oméga-6)

Amendement 61

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) cholestérol;

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

f) fibres alimentaires, supprimé

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point g 

Texte proposé par la Commission Amendement

g) protéines, supprimé

Amendement 64
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) autres substances comme indiqué à 
l'annexe XIII, partie A.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Des composants des catégories ci-dessus 
peuvent être également inclus.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Pour que le consommateur puisse comparer effectivement les produits qu’il veut acheter, il 
est indispensable que la valeur énergétique et les quantités de nutriments soient toujours 
exprimées en 100g ou 100ml à la seule exception définie à l'article 32.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

concernant les valeurs nutritives est 
ajoutée sous forme de tableau et est alors 
exprimée – pour 100 g, 100 ml, et, en 
application de l'article 31, paragraphe 2,
par portion – en pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l’annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
exprimées dans tous les cas en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Justification

Il est utile de prévoir des règles pour les mentions supplémentaires ajoutées volontairement 
afin d'obtenir pour ces cas une certaine harmonisation et parer à la possible confusion du 
consommateur. 

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion ou unité 
si le poids net de la denrée visée au 
paragraphe 1 est inférieur à 100 g.

Justification

Lorsqu’une denrée est rarement consommée par 100 g (par exemple, les chewing gum ou les 
bonbons), il n’est pas pertinent d’indiquer la déclaration nutritionnelle par 100 g. Si la 
denrée alimentaire est conditionnée en portions préemballées ou unités individualisées, 
égales entre elles, l’expression unique par portion ou unité est autorisée.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les formes d'expression 
complémentaires visées au paragraphe 1 
sont définies dans un régime national, tel 
que visé à l'article 44.

2. La Commission établit, conformément 
à la procédure visée à l’article 290 du 
traité FUE, les conditions d’utilisation de 
ces formes d’expression additionnelles. 
Les critères sont basés sur des 
connaissances scientifiques concernant 
les régimes alimentaires et la nutrition et 
leur relation avec la santé. Afin de 
déterminer les critères, la Commission 
demande à l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments de fournir, dans les 
douze mois, un avis scientifique 
approprié.

Justification

Des formes additionnelles d’expression des informations nutritionnelles devraient être 
permises. Cependant, les conditions d’utilisation de telles formes d’expression devraient être 
arrêtées au niveau communautaire. 

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mentions visées à l’article 31, 
paragraphe 2, qui concernent la 
déclaration nutritionnelle obligatoire
figurent dans le champ visuel principal. Le 
cas échéant, elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire et
dans l’ordre suivant : valeur énergétique, 
lipides, acides gras saturés, glucides, avec 
une référence spécifique aux sucres, et sel.

1. Les mentions relatives à l'étiquetage 
nutritionnel portées en application de 
l'article 31, paragraphes 1 et 2, figurent 
dans leur totalité dans le même champ 
visuel, sous forme de tableau, en un seul 
et même endroit. Les mentions 
obligatoires sont présentées dans l'ordre 
suivant: valeur énergétique, protéines, 
lipides, acides gras saturés, acides gras 
trans d'origine industrielle, glucides, avec 
une référence spécifique aux sucres 
naturels et ajoutés, fibres alimentaires et 
sel. Les mentions supplémentaires 
facultatives sont présentées dans l'ordre 
précisé à l'annexe XIII.
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Amendement 71

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Outre les éléments présentés en 
application de l'article 34, paragraphe 1, 
la mention obligatoire du contenu 
énergétique visée à l'article 29, 
paragraphe 1, point a), et à l'annexe XI, 
partie B, exprimé en kcal par 100 g/ml et 
le cas échéant par portion conformément 
à l'article 31, paragraphe 2, est inscrite en 
bas à droite de la face apparente de 
l'emballage.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la déclaration 
nutritionnelle de denrées alimentaires 
énumérées à l'annexe IV est obligatoire 
en raison d'allégations nutritionnelles ou 
de santé, elle ne doit pas apparaître dans 
le champ visuel principal.

Justification

L'obligation de déclaration nutritionnelle ne s'applique pas aux denrées alimentaires 
énumérées à l'annexe IV car elles ne contiennent pas de grandes quantités de nutriments. 
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1924/2006 et à l'article 17, paragraphe 3, 
du présent projet, toutes les denrées alimentaires – y compris celles qui figurent à l'annexe IV 
– doivent néanmoins faire l'objet d'une déclaration nutritionnelle, dès lors qu'une allégation 
nutritionnelle ou de santé est faite. Lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de santé figure sur 
l'emballage des denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV, ces dernières ne doivent donc 
pas être soumises à l'obligation de faire figurer la déclaration nutritionnelle dans le champ 
visuel principal. 

Amendement 73
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux aliments définis dans la directive 
89/398/CEE et les directives spécifiques 
visées en son article 4, paragraphe 1.

Justification

Les denrées alimentaires à but nutritionnel particulier ("PARNUTS"), telles que les 
préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments complémentaires 
pour les nourrissons et les enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des 
fins médicales spéciales, qui relèvent de la directive 2009/39/CE du Conseil, sont 
spécialement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques du groupe cible de 
consommateurs. L'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, de la proposition de règlement n'est pas conforme à l'usage qui est fait de ces 
produits. Par ailleurs, la présentation d'informations nutritionnelles limitées dans le champ 
visuel principal pour les aliments de type PARNUTS peut induire en erreur et inciter des 
groupes de consommateurs vulnérables à choisir d'autres produits qui sont supposés 
supérieurs d'un point de vue nutritionnel.   

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Des graphiques ou symboles peuvent 
être utilisés pour la présentation de la 
déclaration nutritionnelle dans le cadre 
d'un régime national, tel que visé à 
l'article 44, pour autant que les exigences 
essentielles suivantes soient respectées:

5. Des graphiques ou symboles peuvent 
être utilisés pour la présentation de la 
déclaration nutritionnelle pour autant que 
les exigences essentielles suivantes soient 
respectées:

Justification

Les symboles nutritionnels devraient être harmonisés au niveau européen pour permettre la 
libre circulation des produits. 
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations sur les denrées 
alimentaires relevant du champ 
d’application du présent règlement qui sont 
fournies sur une base volontaire satisfont 
aux exigences spécifiques applicables 
fixées par celui-ci.

1. Les informations sur les denrées 
alimentaires relevant du champ 
d’application du présent règlement qui sont 
fournies sur une base volontaire sont 
clairement lisibles.

Justification

Si les informations données volontairement sur des denrées alimentaires doivent être 
présentées de la même façon que pour les produits auxquels s'applique une exigence 
obligatoire, il est probable que les producteurs cesseront de les fournir volontairement.   
Ainsi, l'actuelle proposition aurait pour effet que les consommateurs reçoivent moins 
d'informations qu'actuellement. 

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, des 
informations nutritionnelles 
supplémentaires destinées à des groupes 
cibles particuliers tels que les enfants 
peuvent continuer à être fournies à titre 
facultatif à condition que ces valeurs de 
référence spécifiques soient établies 
scientifiquement, qu'elles n'induisent pas 
en erreur le consommateur et qu'elles 
soient conformes aux conditions 
générales du présent règlement.

Justification

Les valeurs de référence fixées à l'annexe XI, partie B, concernent des adultes types. La 
mention, à titre complémentaire, d'autres valeurs de référence applicables à des produits 
destinés à un groupe cible particulier tel que les enfants doit continuer à être autorisée 
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lorsque l'industrie y a déjà recours et lorsqu'elles sont scientifiquement établies. 

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière, les 
paragraphes 3 et 4 s'appliquent lorsque le 
pays d'origine ou le lieu de provenance 
d'une denrée alimentaire est indiqué à titre
volontaire pour que le consommateur 
sache que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d'un pays ou 
lieu spécifique.

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière, en particulier 
le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil 
du 20 mars 2006 relatif aux spécialités 
traditionnelles garanties des produits 
agricoles et des denrées alimentaires1, le 
règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil 
du 20 mars 2006 relatif à la protection des 
indications géographiques et des 
appellations d'origine des produits 
agricoles et des denrées alimentaires2, le 
règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil 
du 25 mai 2009 modifiant le règlement 
(CE) n° 1234/2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce 
secteur (règlement OCM unique)3, le 
règlement (CE) n° 110/2008 et le 
règlement (CEE) n° 1601/91, les 
paragraphes 3 et 4 s'appliquent lorsque le 
pays d'origine ou le lieu de provenance 
d'une denrée alimentaire est indiqué pour 
que le consommateur sache que cette 
denrée provient d'un pays ou d'un lieu 
spécifique.
____________________

1 JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.
2 JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
3 JO L 154 du 17.6.2009, p. 1.

Justification

Afin qu'il n'y ait aucun problème pour appliquer le règlement, il est indispensable de 
mentionner la législation communautaire en vigueur, notamment celle concernant les 
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appellations d'origine des produits agricoles.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de garantir la traçabilité 
complète des denrées alimentaires "de la 
ferme à l'assiette", le système d'étiquetage 
permet de remonter à leur pays d'origine 
et à leur producteur d'origine. Cette règle 
ne s'applique cependant pas aux produits 
pour lesquels le producteur d'origine ne 
peut être déterminé, comme dans le cas du 
lait.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

L'article 35 de la proposition de la Commission entraîne une complexité excessive dans la 
gestion des entreprises. 

Amendement 80
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission fixe les règles 
d'exécution concernant l'application du 
paragraphe 3. 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

Justification

Il est important pour le consommateur de connaître la provenance d'un produit. Dans 
certains cas toutefois, il n'est pas toujours possible de déterminer un pays d'origine car les 
constituants du produit peuvent être issus de pays différents et changer tous les jours. Les 
règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine prévoient l'indication de la
provenance sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise 
gravement en erreur le consommateur quant à l'origine véritable de l'aliment. Il convient de 
maintenir ces règles et de ne pas les remplacer par un nouvel énoncé.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En ce qui concerne le whisky, la 
mention du pays d'origine figure toujours, 
et ce dans le champ visuel principal. 
Lorsque le whisky est produit dans 
plusieurs pays, le nom de chacun d'eux 
est indiqué.

Justification

Il est de tradition que le whisky vendu dans l'Union européenne porte mention de son pays 
d'origine; les consommateurs attachent une importance considérable à cette information.  
Pour certains whiskies qui ne portent pas mention du pays d'origine, d'autres moyens sont 
utilisés pour suggérer qu'ils proviennent de l'un des principaux pays producteurs de whisky, 
alors que ce n'est pas le cas.  Il convient donc que tous les whiskies vendus dans l'UE portent 
explicitement mention de leur origine pour ne pas induire le consommateur en erreur.
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Amendement 82

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut fixer des 
dispositions d’exécution relatives aux 
conditions et critères d’utilisation des 
informations mentionnées sur une base 
volontaire. 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.

6. La Commission peut fixer des 
dispositions d’exécution relatives aux 
conditions et critères d’utilisation des 
informations mentionnées sur une base 
volontaire. Les mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 290 du traité FUE, en 
consultation avec les parties concernées.

Amendement 83

Proposition de règlement
Chapitre VI 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce chapitre et ses dispositions sont 
supprimés.

Justification

Les dispositions nationales vont à l’encontre du principe d’harmonisation et de libre 
circulation des marchandises au sein du marché intérieur 

Amendement 84

Proposition de règlement
Chapitre VII 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce chapitre et ses dispositions sont 
supprimés.
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Justification

Les dispositions nationales vont à l’encontre du principe d’harmonisation et de libre 
circulation des marchandises au sein du marché intérieur. 

Amendement 85

Proposition de règlement - acte modificatif
Article 51 bis (nouveau) 
Directive 2001/110/CE
Article 2, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
Modifications de la directive 2001/110/CE
1. À l'article 2, paragraphe 4, de la 
directive 2001/110/CE du Conseil du 20 
décembre 2001 relative au miel1, le point 
a) est remplacé par le texte suivant:
"a) Le pays ou les pays d'origine où le 
miel a été récolté sont indiqués sur 
l'étiquette. Toutefois, si le miel est 
originaire de plus d'un État membre ou de 
plus d'un pays tiers, cette indication peut 
être remplacée par l'une des indications 
suivantes, selon le cas:
– "mélange de miels originaires de la 
CE",
– "mélange de miels non originaires de la 
CE".
Lorsque la part du miel originaire d'États 
membres dépasse celle du miel originaire 
de pays tiers:
– "mélange de miels originaires et non 
originaires de la CE".
Lorsque la part du miel originaire de pays 
tiers dépasse celle du miel originaire 
d'États membres:
– "mélange de miels non originaires et 
originaires de la CE".".
2. À l'article 2, paragraphe 4, de la 
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directive 2001/110/CE, le point suivant est 
ajouté:
"a bis) Si le miel contient du miel 
originaire d'un pays tiers, il convient 
d'indiquer le pourcentage de miel 
originaire d'un État membre et le 
pourcentage de miel originaire d'un pays 
tiers.".
_______
1JO L 10 du 2.1.2002, p. 47.".

Justification

Les règles actuelles ne permettent pas d'informer suffisamment le consommateur et peuvent 
même l'induire en erreur. Même si un miel ne comporte qu'une part infime, par exemple 5 %, 
de miel originaire d'un État membre, il convient d'indiquer sur l'étiquette la mention 
"mélange de miels originaires et non originaires de la CE". 

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 53 – alinéa 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 29 à 34 s'appliquent à partir 
[du premier jour du mois suivant une 
période de 3 ans à compter de l'entrée en 
vigueur] ou, pour les denrées alimentaires 
étiquetées par des exploitants du secteur 
alimentaire qui, à la date d'entrée en 
vigueur, comptent moins de 10 salariés et 
dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le 
bilan annuel n'excèdent pas 2 millions 
d'euros, à partir [du premier jour du mois 
suivant une période de 5 ans à compter de 
l'entrée en vigueur].

Les articles 29 à 34 s'appliquent à partir 
[du premier jour du mois suivant une 
période de 3 ans à compter de l'entrée en 
vigueur] ou, pour les denrées alimentaires 
étiquetées par des exploitants du secteur 
alimentaire qui, à la date d'entrée en 
vigueur, comptent moins de 50 salariés et 
dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le 
bilan annuel n'excèdent pas 
10 000 000 EUR, à partir [du premier jour 
du mois suivant une période de 5 ans à 
compter de l'entrée en vigueur].

Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant le [date 
d'entrée en vigueur] qui ne sont pas 
conformes au présent règlement peuvent 
être mises sur le marché jusqu'à leur date 
de durabilité minimale ou leur date limite 
de consommation.
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Amendement 87

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

– les sucres naturels,

Amendement 88

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 2 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

– les sucres ajoutés,

Amendement 89

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 2 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

– les acides gras saturés,

Amendement 90

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 2 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

– les acides gras trans,

Amendement 91
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Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les fibres alimentaires, supprimé

Amendement 92

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les protéines, supprimé

Amendement 93

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. "acides gras trans": les acides gras qui 
présentent au moins une liaison double non 
conjuguée (c'est-à-dire interrompue par au 
moins un groupement méthylène) entre 
atomes de carbone en configuration trans, à 
l'exclusion des acides gras trans d'origine 
naturelle produits par les ruminants;

Amendement 94

Proposition de règlement
Annexe I – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. «sucres naturels»: monosaccharides 
et disaccharides naturellement présents 
dans l’aliment;
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Amendement 95

Proposition de règlement
Annexe I – point 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. «sucres ajoutés»: monosaccharides 
et disaccharides utilisés pour leurs 
propriétés édulcorantes;

Amendement 96

Proposition de règlement
Annexe I – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. "protéines": la teneur en protéines 
calculée à l’aide de la formule: 
protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25;

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

Justification

Ces valeurs correspondent à celles de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées 
alimentaires préemballées (Codex Standard 1-1985), que la Commission a entérinée.

Amendement 97

Proposition de règlement
Annexe I – point 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "partie principale du champ visuel": 
la partie du champ visuel la plus 
susceptible d'être exposée ou visible dans 
des conditions de vente ou d'utilisation 
normales ou habituelles.

supprimé

Amendement 98
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Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 99

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 100
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Proposition de règlement
Annexe II – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 101

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

Texte proposé par la Commission Amendement

TYPE OU 
CATÉGORIE DE 

DENRÉES 
ALIMENTAIRES

MENTIONS

5 bis. DENRÉES ALIMENTAIRES 
CONTENANT DES INGRÉDIENTS 
PROVENANT D'ORGANISMES 
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Denrées 
alimentaires 
contenant des 
ingrédients 
provenant 
d'organismes 
génétiquement 
modifiés

"Ingrédients 
alimentaires provenant 
d'organismes 
génétiquement modifiés"

Amendement 102
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Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Cet amendement s'applique à des fruits comme les pruneaux (un seul ingrédient) que l'on 
déshydrate pour la conservation et auquel de l'eau peut être ajoutée.

Amendement 103

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

– les plantes aromatiques, les épices ou 
leurs mélanges;

– les plantes aromatiques, les aromates, les
épices ou leurs mélanges;

Amendement 104

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 18 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– les denrées alimentaires fournies 
directement par de petites entreprises en 
faibles quantités de produits au 
consommateur final ou à des 
établissements de détail locaux fournissant 
directement le consommateur final;

Amendement 105
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Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 19 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

– le chewing-gum;

Amendement 106

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– les denrées alimentaires d'une quantité 
inférieure à 5 g/ml;

Amendement 107

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– les bouteilles en verre marquées de 
manière indélébile.

Amendement 108

Proposition de règlement
Annexe V – partie B – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire comporte ou est assortie d’une 
indication de l’état physique dans lequel se 
trouve la denrée alimentaire ou du 
traitement spécifique qu’elle a subi (par 
exemple: en poudre, lyophilisé, congelé, 
surgelé, concentré, fumé), au cas où 
l’omission de cette indication serait 
susceptible de tromper l’acheteur.

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire comporte ou est assortie d’une 
indication de l’état physique dans lequel se 
trouve la denrée alimentaire ou du 
traitement spécifique qu’elle a subi (par 
exemple: en poudre, recongelé, lyophilisé, 
congelé, surgelé, concentré, fumé), au cas 
où l’omission de cette indication serait 
susceptible de tromper l’acheteur.
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Amendement 109

Proposition de règlement
Annexe V - Partie C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

PARTIE C BIS - RÈGLES
SPÉCIFIQUES APPLICABLES À
L'USAGE DU TERME "MIEL"
L'utilisation du terme "miel" ou de 
l'expression "contenant du miel" ou "à 
base de miel" dans la désignation du 
produit ou dans tout élément graphique 
ou non graphique indiquant que le 
produit contient du miel n'est autorisée 
que si 50 % au moins de la teneur en 
sucre dudit produit provient du miel. 

Amendement 110

Proposition de règlement
Annexe V - partie C ter (nouvelle) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie C ter – DÉNOMINATION DE 
VENTE DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES AYANT 
L'APPARENCE D'UNE AUTRE 
DENRÉE ALIMENTAIRE 
Les denrées alimentaires ayant 
l'apparence d'une autre denrée 
alimentaire ou dont un ingrédient a été 
remplacé par un succédané sont 
étiquetées comme suit:
Dérogation 
applicable à la 
nature, à la qualité 
et à la composition

Dénomination de 
vente

Par rapport au 
fromage, 
remplacement 
partiel ou total de 
la matière grasse 
du lait par des 

"Succédané de 
fromage"
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matières grasses 
végétales

Par rapport au 
jambon, 
modification de la 
composition par 
l'utilisation 
d'ingrédients 
broyés contenant 
une part infime de 
viande

"Succédané de 
jambon"

Justification

En cas de succédané de fromage ou de jambon, il se peut que l'indication des ingrédients du 
produit ne permette pas de comprendre directement qu'il s'agit d'un succédané. Le recours à 
une dénomination de vente plus précise clarifie la situation et permet au consommateur de 
savoir de quel type de produit il s'agit dès qu'il en consulte l'emballage. 

Amendement 111

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le qualificatif "hydrogénée" doit 
accompagner la mention d’une huile 
hydrogénée, sauf si les quantités d’acides 
gras saturés et d’acides gras trans 
figurent dans la déclaration 
nutritionnelle.

Le qualificatif "hydrogénée" doit 
accompagner la mention d'une huile 
hydrogénée.

Justification

Les consommateurs ont l'habitude de rechercher la mention "huile hydrogénée" dans la liste 
des ingrédients pour connaître la teneur en acides gras trans d'origine artificielle.

Amendement 112

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 2 – colonne 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le qualificatif "hydrogénée" doit Le qualificatif "hydrogénée" doit 
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accompagner la mention d’une graisse 
hydrogénée, sauf si les quantités d’acides 
gras saturés et d’acides gras trans 
figurent dans la déclaration nutritionelle.

accompagner la mention d'une graisse 
hydrogénée.

Justification

Les consommateurs ont l'habitude de rechercher la mention "graisse hydrogénée" dans la 
liste des ingrédients pour connaître la teneur en acides gras trans d'origine artificielle.

Amendement 113

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 17 – colonne 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

17. Les muscles squelettiques des espèces 
de mammifères et d’oiseaux, qui sont 
reconnues aptes à la consommation 
humaine avec les tissus qui sont 
naturellement inclus ou adhérents, pour 
lesquels les teneurs totales en matières 
grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas 
les valeurs mentionnées ci-après et lorsque 
la viande constitue un ingrédient d’une 
autre denrée alimentaire. Cette définition 
englobe la viande enlevée mécaniquement 
des os couverts de chair et qui n'entre pas 
dans la définition de la viande séparée 
mécaniquement au sens du règlement 
(CE) n° 853/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des 
règles spécifiques d’hygiène applicables 
aux denrées alimentaires d’origine 
animale1.
______
1 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

Justification

En ce qui concerne la définition de la viande séparée mécaniquement (VSM), celle obtenue au 
moyen du procédé Baader (viande gros grain) est considérée comme de la viande. Les 
conclusions du projet de recherche communautaire Histalim de 2007 montrent clairement 
que, sur les plans organoleptique et microbiologique ainsi que du point de vue de leur 
composition, il n'existe pas de différence entre ce type de viande et la viande hachée.
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Amendement 114

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 115

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Vitamine A (μg)         800 Vitamine A (μg)         800
Vitamine D (μg)             5 Vitamine D (μg)             5

Vitamine E (mg)           10 Vitamine E (mg)           12
Vitamine K (μg)           75 

Vitamine C (mg)          60 Vitamine C (mg)          80
Thiamine (mg)               1,4 Thiamine (mg)               1,1
Riboflavin (mg)             1,6 Riboflavin (mg)             1,4
Niacine (mg)               18 Niacine (mg)              16
Vitamine B6 (mg)        2 Vitamine B6 (mg)        1,4
Folacine (μg)          200 Acide folique (μg)   200

Vitamine B12 (μg)     1 Vitamine B12 (μg)     2,5
Biotine (mg)              0,15 Biotine (μg)             50
Acide pantothénique (mg) 6 Acide pantothénique (mg) 6
Calcium (mg)           800 Calcium (mg)           800

Potassium (mg)  2000 
Chlorure (mg)  800

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

Magnésium (mg)           300 Magnésium (mg)  375
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Zinc (mg)                        15 Zinc (mg)              10
Cuivre (mg)           1 
Manganèse (mg)  2 
Fluorure (mg)     3,5
Sélénium (μg)  55 
Chrome (μg)    40 
Molybdène (μg) 50 

Iode (μg)                        150 Iode (μg)         150

Justification

 Le nouveau règlement doit tenir compte de la directive 2008/100 relative à l’étiquetage 
nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers 
recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les 
définitions, publiée au journal officiel le 28 octobre 2008. Le rapporteur propose donc de 
remplacer le tableau «  vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier 
recommandé (AJR) » proposé par la Commission par celui de la directive 2008/100 pour 
respecter la législation en vigueur.

Amendement 116

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

De manière générale, la quantité à prendre 
en considération pour décider de ce qui 
constitue une quantité significative 
correspond à:

- 15 % de l'apport journalier recommandé 
(AJR) pour 100 g pour les solides ou par 
emballage si celui-ci ne contient qu'une 
seule portion, ou

- 7,5 % de l'AJR pour 100 ml pour les 
liquides, ou
- 5% de l'AJR pour 100 kcal (12 % de 
l'AJR 1 MJ), ou
- une quantité prévue par les dérogations 
accordées en vertu de l'article 6 du 
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règlement (CE) n° 1925/2006.

Amendement 117

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Apports de référence en énergie et en 
certains nutriments à l'exclusion des 
vitamines et des sels minéraux (adultes)

Apports de référence en énergie et en 
certains nutriments à l'exclusion des 
vitamines et des sels minéraux (adultes)1

____________________

1 Les apports de référence sont des valeurs 
indicatives; ils seront définis de manière plus 
détaillée par l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments.

Justification

Les apports de référence sont des valeurs indicatives; ils doivent être définis de manière plus 
détaillée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Amendement 118

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – tableau - ligne 3 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Acides gras 
mono-insaturés

34 g

Amendement 119

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – tableau - ligne 3 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence
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Acides gras 
polyinsaturés

16 g

Amendement 120

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – tableau - ligne 3 quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Acides gras trans 
oméga-6

14 g

Amendement 121

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – tableau - ligne 3 quinquies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Acides gras trans 
oméga-3

2,2 g

- ALA 2,0 g
- EPA/DHA 0,2 g

Amendement 122

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

Texte proposé par la Commission Amendement

— énergie kJ et kcal — énergie kcal
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