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Amendement 8
Julie Girling, Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour 
de justice le 6 septembre 2011 dans 
l'affaire C-442/09, le pollen présent dans 
le miel doit être considéré comme un 
ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard. L'arrêt de la Cour était fondé 
sur une évaluation reposant sur les faits 
portés devant elle selon laquelle la 
présence de pollen dans le miel résulte 
essentiellement de la centrifugation 
effectuée par l'apiculteur aux fins de la 
collecte du miel. Toutefois, le pollen 
n'entre dans la ruche qu'en raison de 
l'activité des abeilles et il est 
naturellement présent dans le miel 
indépendamment de l'extraction ou non 
par l'apiculteur du miel par 
centrifugation. Il est donc nécessaire de 
clarifier, sans préjudice de l'application 
du règlement (CE) n° 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 22 septembre 2003 concernant les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés au 
pollen génétiquement modifié présent 
dans le miel, que le pollen est un 
constituant du miel, qui est une substance 
naturelle qui n'a pas d'ingrédients, et non 
un ingrédient au sens de la
directive 2000/13/CE. Par conséquent, il 
convient que la directive 2001/110/CE du 
Conseil du 20 décembre 2001 relative au 
miel soit modifiée en conséquence.

(1) La directive 2001/110/CE définit le 
miel comme étant la substance sucrée 
naturelle produite par les abeilles. Le miel 
consiste essentiellement en différents 
sucres mais surtout en fructose et en 
glucose, ainsi qu'en autres substances, 
telles que des acides organiques, des 
enzymes et des particules solides 
provenant de la récolte du miel. La
directive 2001/110/CE maintient le 
caractère naturel du miel en limitant les 
interventions humaines qui seraient 
susceptibles de modifier sa composition. 
Ladite directive interdit notamment l'ajout 
de tout ingrédient alimentaire au miel, y 
compris les additifs alimentaires, ou toute
addition autre que du miel. De même, 
ladite directive interdit l'élimination de 
tout constituant propre au miel, y compris 
du pollen, sauf si cela est inévitable lors 
de l'élimination de matières étrangères. 
Ces exigences sont conformes à la norme 
pour le miel du Codex alimentarius.
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Or. en

Amendement 9
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne
Alojz Peterle

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice le 6 septembre 2011 dans 
l'affaire C-442/09, le pollen présent dans le 
miel doit être considéré comme un 
ingrédient au sens de la
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard. L'arrêt de la Cour était fondé 
sur une évaluation reposant sur les faits 
portés devant elle selon laquelle la 
présence de pollen dans le miel résulte 
essentiellement de la centrifugation 
effectuée par l'apiculteur aux fins de la 
collecte du miel. Toutefois, le pollen 
n'entre dans la ruche qu'en raison de 
l'activité des abeilles et il est 
naturellement présent dans le miel 
indépendamment de l'extraction ou non 
par l'apiculteur du miel par 
centrifugation. Il est donc nécessaire de 
clarifier, sans préjudice de l'application 
du règlement (CE) n° 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 22 septembre 2003 concernant les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés au 
pollen génétiquement modifié présent 
dans le miel, que le pollen est un 
constituant du miel, qui est une substance 
naturelle qui n'a pas d'ingrédients, et non 

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice le 6 septembre 2011 dans 
l'affaire C-442/09, le pollen issu de 
cultures génétiquement modifiées doit être 
considéré comme un ingrédient du miel ou 
des compléments alimentaires contenant 
du pollen au sens du règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires, modifiant les 
règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) 
n° 1925/2006 du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la 
directive 87/250/CEE de la Commission, 
la directive 90/496/CEE du Conseil, la 
directive 1999/10/CE de la Commission, 
la directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE)
n° 608/2004 de la Commission.
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un ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE. Par conséquent, il 
convient que la directive 2001/110/CE du 
Conseil du 20 décembre 2001 relative au 
miel soit modifiée en conséquence.

Or. en

Justification

Transformation de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 6 septembre 2011.

Amendement 10
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice le 6 septembre 2011 dans 
l'affaire C-442/09, le pollen présent dans le 
miel doit être considéré comme un 
ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard. L'arrêt de la Cour était fondé 
sur une évaluation reposant sur les faits 
portés devant elle selon laquelle la 
présence de pollen dans le miel résulte 
essentiellement de la centrifugation 
effectuée par l'apiculteur aux fins de la 
collecte du miel. Toutefois, le pollen 
n'entre dans la ruche qu'en raison de 
l'activité des abeilles et il est 
naturellement présent dans le miel 
indépendamment de l'extraction ou non 
par l'apiculteur du miel par 
centrifugation. Il est donc nécessaire de 
clarifier, sans préjudice de l'application 
du règlement (CE) n° 1829/2003 du

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice le 6 septembre 2011 dans 
l'affaire C-442/09, le pollen présent dans le 
miel doit être considéré comme un 
ingrédient au sens du règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires, modifiant les 
règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) 
n° 1925/2006 du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la 
directive 87/250/CEE de la Commission, 
la directive 90/496/CEE du Conseil, la 
directive 1999/10/CE de la Commission, 
la directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) 
n° 608/2004 de la Commission.
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Parlement européen et du Conseil 
du 22 septembre 2003 concernant les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés au 
pollen génétiquement modifié présent 
dans le miel, que le pollen est un 
constituant du miel, qui est une substance 
naturelle qui n'a pas d'ingrédients, et non 
un ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE. Par conséquent, il 
convient que la directive 2001/110/CE du 
Conseil du 20 décembre 2001 relative au 
miel soit modifiée en conséquence.

Or. en

Amendement 11
Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice le 6 septembre 2011 dans 
l'affaire C-442/09, le pollen présent dans le 
miel doit être considéré comme un 
ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant l'étiquetage 
et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faite à leur égard.
L'arrêt de la Cour était fondé sur une 
évaluation reposant sur les faits portés 
devant elle selon laquelle la présence de 
pollen dans le miel résulte essentiellement 
de la centrifugation effectuée par 
l'apiculteur aux fins de la collecte du miel.
Toutefois, le pollen n'entre dans la ruche 
qu'en raison de l'activité des abeilles et il 
est naturellement présent dans le miel
indépendamment de l'extraction ou non par 
l'apiculteur du miel par centrifugation. Il 

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice le 6 septembre 2011 dans 
l'affaire C-442/09, le pollen présent dans le 
miel doit être considéré comme un 
ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant l'étiquetage 
et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faite à leur égard. La 
présente directive sera remplacée par le 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires à compter de son 
entrée en vigueur 13 décembre 2014. 
L'arrêt de la Cour était fondé sur une 
évaluation reposant sur les faits portés 
devant elle selon laquelle la présence de 
pollen dans le miel résulte essentiellement 
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est donc nécessaire de clarifier, sans 
préjudice de l'application du 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 22 septembre 2003 concernant les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés au pollen 
génétiquement modifié présent dans le 
miel, que le pollen est un constituant du 
miel, qui est une substance naturelle qui n'a 
pas d'ingrédients, et non un ingrédient au 
sens de la directive 2000/13/CE. Par 
conséquent, il convient que la 
directive 2001/110/CE du Conseil 
du 20 décembre 2001 relative au miel soit 
modifiée en conséquence.

de la centrifugation effectuée par 
l'apiculteur aux fins de la collecte du miel.
Toutefois, le pollen n'entre dans la ruche 
qu'en raison de l'activité des abeilles et il 
est naturellement présent dans le miel 
indépendamment de l'extraction ou non par 
l'apiculteur du miel par centrifugation. Il 
est donc nécessaire de clarifier, sans 
préjudice de l'application du 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 22 septembre 2003 concernant les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés au pollen 
génétiquement modifié présent dans le 
miel, que le pollen est un constituant du 
miel, qui est une substance naturelle qui n'a 
pas d'ingrédients, et non un ingrédient au 
sens du règlement (UE) n° 1169/2011. Par 
conséquent, il convient que la 
directive 2001/110/CE du Conseil 
du 20 décembre 2001 relative au miel soit 
modifiée en conséquence.

Or. de

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le miel a la réputation d'être un 
produit naturel, sain et bon pour la santé. 
Sa valeur nutritionnelle élevée et sa 
capacité de traiter diverses affections sont  
manifestement ancrées dans la perception 
des consommateurs. La présence de 
pollen génétiquement modifié dans le miel 
aura, à n'en pas douter, une incidence sur 
cette perception. Dès lors, afin de tenir 
compte de la spécificité de cette denrée 
alimentaire et de la perception 
accompagnant sa valeur nutritionnelle, il 
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est jugé nécessaire d'indiquer sur 
l'étiquetage du produit la présence de 
toute trace de pollen génétiquement 
modifié dans le miel, conformément à 
l'article 12, paragraphe 4, du règlement 
(CE) n° 1829/2003 et par extension de son 
champ d'application.

Or. en

Amendement 13
Julie Girling, Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le pollen fait partie des 
caractéristiques de composition des miels 
définies dans la directive 2001/110/CE. 
Les preuves disponibles, y compris les 
données empiriques et scientifiques, 
confirment que les abeilles sont 
responsables de la présence du pollen 
dans le miel. Les grains de pollen tombent 
dans le nectar collecté par les abeilles. 
Dans la ruche, le nectar collecté 
contenant des grains de pollen est 
transformé en miel par les abeilles. 
D'après les données disponibles, les 
autres traces de pollen présentes dans le 
miel peuvent provenir du pollen 
transporté sur les poils des abeilles, du 
pollen présent dans l'air à l'intérieur de la 
ruche et du pollen stocké par les abeilles 
dans des cellules, qui peuvent être 
ouvertes accidentellement par les 
apiculteurs au moment de l'extraction du 
miel. Il s'ensuit que le pollen entre dans la 
ruche en raison de l'activité des abeilles et 
qu'il est naturellement présent dans le 
miel, indépendamment de l'extraction ou 
non du miel par l'apiculteur. De plus, les 
apiculteurs ne procèdent pas à un ajout 
intentionnel de pollen dans le miel, un tel 
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ajout étant interdit par la 
directive 2001/110/CE.

Or. en

Amendement 14
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Étant donné que le miel est un 
produit naturel, il devrait être exonéré de 
l'obligation de présenter une liste 
d'ingrédients.

Or. en

Amendement 15
Alojz Peterle

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Étant donné que le miel est un 
produit naturel, il devrait être exonéré de 
l'obligation de présenter une liste 
d'ingrédients.

Or. en

Amendement 16
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne
Alojz Peterle

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Étant donné que le miel est un 
produit naturel, il devrait être exonéré de 
l'obligation de présenter une liste 
d'ingrédients.

Or. en

Justification

Le règlement (UE) n° 1169/2011 donne la possibilité d'exonérer certains produits, tels que les 
fruits et légumes frais ainsi que le fromage, de l'obligation de présenter une liste 
d'ingrédients. Il convient d'ajouter le miel à la liste des produits exonérés.

Amendement 17
Alojz Peterle

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Afin de tenir compte de la 
sensibilité croissante des consommateurs 
concernant la présence d'organismes 
génétiquement modifiés dans les denrées 
alimentaires et leurs droits d'en être 
informés, conformément au règlement 
(UE) n° 1169/2011 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 25 octobre 2011 et au règlement (CE) 
n° 1829/2003 du Parlement européen et 
du Conseil du 22 septembre 2003, la 
directive du Conseil 2001/110/CE 
du 20 décembre 2001 devrait être modifiée 
en conséquence.

Or. sl

Amendement 18
Julie Girling, Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le règlement (UE) n° 1169/2011 
du Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires1 définit un 
"ingrédient" comme étant toute substance 
utilisée dans la fabrication ou la 
préparation d'une denrée alimentaire et 
encore présente dans le produit fini, 
éventuellement sous une forme modifiée. 
Cette définition suppose une utilisation 
intentionnelle d'une substance dans la 
fabrication ou la préparation d'une 
denrée alimentaire. Compte tenu du 
caractère naturel du miel et notamment 
de l'origine naturelle de la présence de 
constituants propres au miel, y compris du 
pollen, il est nécessaire de préciser que le 
pollen et tout autre constituant propre au 
miel ne devraient pas être considérés 
comme des "ingrédients" du miel au sens 
du règlement (UE) n° 1169/2011.
__________________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Amendement 19
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Conformément à la 
directive 2001/18 et au règlement (CE) 
n° 1829/2003, il convient d'éviter la 
présence accidentelle dans le miel de 
substances contenant de l'ADN 
génétiquement modifié et/ou des protéines 
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génétiquement modifiées.

Or. en

Justification

Le considérant 28 du règlement (CE) n° 1829/2003 dispose que les opérateurs devraient 
éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits. Les mesures visant à éviter la 
présence accidentelle d'OGM sont prévues à l'article 26 bis de la directive 2001/18 et la 
communication correspondante de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes 
directrices pour l'élaboration des mesures nationales de coexistence dispose qu'il convient de 
garantir que les agriculteurs peuvent choisir librement de cultiver ou non des cultures OGM. 
Cette liberté de choix devrait également s'appliquer aux apiculteurs.

Amendement 20
Julie Girling, Britta Reimers

Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) La présente directive ne remet 
pas en question l'application du 
règlement (CE) n° 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 22 septembre 2003 concernant les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés au miel 
contenant du pollen génétiquement 
modifié, dans la mesure où ce type de miel 
constitue une denrée alimentaire produite 
à partir d'organismes génétiquement 
modifiés au sens dudit règlement. Dans 
l'affaire C-442/09, Karl Heinz Bablok et 
autres contre Freistaat Bayern, la Cour a 
jugé que le critère décisif pour 
l'application du règlement (CE) 
n° 1829/2003, tel que défini à son 
considérant 16, tient à la présence ou non 
dans la denrée alimentaire de matériel 
produit à partir de la matière d'origine 
génétiquement modifiée. Le miel 
contenant du pollen génétiquement 
modifié devrait dès lors être considéré 
comme "une denrée alimentaire produite 
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(partiellement) à partir d'OGM" au sens 
de l'article 3, paragraphe 1, point c), du 
règlement (CE) n° 1829/2003. Dès lors, la 
disposition établissant que le pollen n'est 
pas un ingrédient du miel n'affecte pas la 
conclusion tirée par la Cour dans l'affaire 
susmentionnée, qui édicte que le miel 
contenant du pollen génétiquement 
modifié est soumis au règlement (CE) 
n° 1829/2003, notamment à ses exigences 
concernant l'autorisation préalable à la 
mise sur le marché, la surveillance et, le 
cas échéant, l'étiquetage.

Or. en

Amendement 21
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Conformément au 
règlement (CE) n° 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 22 septembre 2003 concernant les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, le miel 
et les autres denrées ou compléments 
alimentaires contenant du pollen issu de 
cultures génétiquement modifiées doivent 
être étiquetés comme des denrées 
alimentaires contenant des ingrédients
produits à partir d'organismes 
génétiquement modifiés.

Or. en

Justification

Transformation de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 6 septembre 2011.
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Amendement 22
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Le règlement (UE) 
n° 1169/2011 dispose qu'un ingrédient est 
une substance utilisée dans la production 
d'une denrée alimentaire. Il est 
indispensable pour la production de miel 
et pour la pollinisation des cultures que 
les abeilles soient intentionnellement 
placées de sorte qu'elles visitent certaines 
variétés de plantes, étant donné que la 
composition du miel dépend 
essentiellement de l'emplacement des 
ruches et du moment de sa récolte. Le 
pollen issu de cultures génétiquement 
modifiées devrait dès lors être considéré 
comme un ingrédient spécifique à chaque 
variété de plante.

Or. en

Justification

Il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une pratique courante dans les laboratoires de nos jours, qui est 
conforme aux modalités actuelles de test des autres denrées alimentaires. Le miel ne devrait 
pas, à cet égard, bénéficier d'un traitement différent de celui réservé aux autres aliments. Par 
exemple, il est très probable que la quasi-totalité du pollen présent dans le "miel de colza" 
originaire du Canada soit issue de cultures OGM. Il serait alors très trompeur pour le 
consommateur qu'un tel miel ne porte pas la mention "contient des ingrédients produits à 
partir d'OGM" sur son étiquette.

Amendement 23
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Considérant 1 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) Il est techniquement possible 
d'éviter la présence dans le miel de pollen 
issu d'organismes génétiquement 
modifiés, tout comme la présence d'OGM 
dans toute autre récolte, par la mise en 
œuvre de mesures de coexistence 
adéquates.

Or. en

Justification

Le maintien de distances adéquates entre les champs couverts de cultures OGM et 
l'emplacement des ruches constitue un moyen aisé d'éviter les contaminations.

Amendement 24
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Considérant 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 septies) Les mesures de coexistence au 
niveau des États membres établies 
conformément à l'article 26 bis de la 
directive 2001/18 devraient permettre de 
ne pas généraliser l'analyse du miel, entre 
autres en fixant des obligations en 
matière de distance minimale.

Or. en

Justification

En Allemagne, les supermarchés demandent déjà à l'heure actuelle une preuve attestant que 
le miel ne contient pas d'OGM. Une distance séparant suffisamment les champs de cultures 
OGM des ruches est acceptée en tant que preuve; ainsi, il n'est pas nécessaire de procéder à 
des analyses dans la majorité des cas. La même exigence est prévue dans les critères officiels 
du label "sans OGM".
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Amendement 25
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Considérant 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 octies) Le pollen est présent dans le 
miel tant du fait de l'activité des abeilles 
que du fait de la centrifugation réalisée 
par l'apiculteur. Étant donné que les 
abeilles sont placées à dessein de manière 
à ce qu'elles collectent le pollen spécifique 
à certaines plantes et que l'apiculteur 
procède intentionnellement à la 
centrifugation, la présence de pollen dans 
le miel ne peut être considérée comme 
fortuite. 

Or. en

Justification

Il est dans la nature des choses que du pollen soit présent dans le miel. Par exemple, il est 
très probable que la quasi-totalité du pollen présent dans le "miel de colza" originaire du 
Canada soit issue de cultures OGM. Si des champs de colza sont à proximité des ruches, il est 
évident que le pollen des plantes entrera dans le miel. Il serait alors très trompeur pour le 
consommateur qu'un tel miel ne porte pas la mention "contient des ingrédients produits à 
partir d'OGM" sur son étiquette.

Amendement 26
Erik Bánki

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Afin de garantir la liberté 
d'information et de choix des 
consommations, et compte tenu des 
caractéristiques propres au miel, la 
présente directive devrait traiter le pollen 
comme un ingrédient, mais uniquement 
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au sens de l'article 2 et de l'article 12, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1829/2003.

Or. en

Amendement 27
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les annexes de la 
directive 2001/110/CE contiennent des 
éléments techniques qu'il pourrait être 
nécessaire d'adapter ou d'actualiser afin 
de tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables. Cette directive 
ne confère pas à la Commission des 
compétences appropriées pour adapter ou 
actualiser rapidement ces annexes afin de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales. Par conséquent, pour une 
mise en œuvre cohérente de la 
directive 2001/110/CE, le pouvoir 
d'adapter ou d'actualiser les annexes de 
ladite directive afin de tenir compte non 
seulement de l'évolution technique, mais 
aussi de l'évolution des normes 
internationales, devrait également être 
conféré à la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 28
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les annexes de la
directive 2001/110/CE contiennent des 
éléments techniques qu'il pourrait être 
nécessaire d'adapter ou d'actualiser afin 
de tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables. Cette directive 
ne confère pas à la Commission des 
compétences appropriées pour adapter ou 
actualiser rapidement ces annexes afin de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales. Par conséquent, pour une 
mise en œuvre cohérente de la 
directive 2001/110/CE, le pouvoir 
d'adapter ou d'actualiser les annexes de 
ladite directive afin de tenir compte non 
seulement de l'évolution technique, mais 
aussi de l'évolution des normes 
internationales, devrait également être 
conféré à la Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Les annexes visées contiennent des éléments essentiels et ne devraient dès lors pas relever du 
domaine des actes délégués.

Amendement 29
Renate Sommer

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les annexes de la 
directive 2001/110/CE contiennent des 
éléments techniques qu'il pourrait être 
nécessaire d'adapter ou d'actualiser afin de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables. Cette directive 
ne confère pas à la Commission des 
compétences appropriées pour adapter ou 

(4) L'annexe II de la 
directive 2001/110/CE contient des 
éléments techniques qu'il pourrait être 
nécessaire d'adapter ou d'actualiser afin de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables. Cette directive 
ne confère pas à la Commission des 
compétences appropriées pour adapter ou 
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actualiser rapidement ces annexes afin de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales. Par conséquent, pour une 
mise en œuvre cohérente de la 
directive 2001/110/CE, le pouvoir 
d'adapter ou d'actualiser les annexes de 
ladite directive afin de tenir compte non 
seulement de l'évolution technique, mais 
aussi de l'évolution des normes 
internationales, devrait également être 
conféré à la Commission.

actualiser rapidement cette annexe afin de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales. Par conséquent, pour une 
mise en œuvre cohérente de la 
directive 2001/110/CE, le pouvoir 
d'adapter ou d'actualiser l'annexe II de 
ladite directive afin de tenir compte non 
seulement de l'évolution technique, mais 
aussi de l'évolution des normes 
internationales, devrait également être 
conféré à la Commission.

Or. de

Amendement 30
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Par conséquent, afin de tenir compte 
des progrès techniques et, le cas échéant, 
de l'évolution des normes internationales, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission pour 
adapter ou actualiser les caractéristiques 
techniques liées aux dénominations et 
définitions des produits dans les annexes 
de la directive 2001/110/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 31
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Par conséquent, afin de tenir compte 
des progrès techniques et, le cas échéant, 
de l'évolution des normes internationales, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission pour 
adapter ou actualiser les caractéristiques 
techniques liées aux dénominations et 
définitions des produits dans les annexes 
de la directive 2001/110/CE.

supprimé

Or. en

Justification

Les caractéristiques liées aux dénominations et définitions des produits constituent des 
éléments essentiels et ne devraient dès lors pas relever du domaine des actes délégués.

Amendement 32
Alojz Peterle

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Par conséquent, afin de tenir compte 
des progrès techniques et, le cas échéant, 
de l'évolution des normes internationales, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission pour 
adapter ou actualiser les caractéristiques 
techniques liées aux dénominations et 
définitions des produits dans les annexes 
de la directive 2001/110/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 33
Renate Sommer
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Par conséquent, afin de tenir compte 
des progrès techniques et, le cas échéant, 
de l'évolution des normes internationales, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission pour 
adapter ou actualiser les caractéristiques 
techniques liées aux dénominations et 
définitions des produits dans les annexes
de la directive 2001/110/CE.

(6) Par conséquent, afin de tenir compte 
des progrès techniques et, le cas échéant, 
de l'évolution des normes internationales, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission pour 
adapter ou actualiser les caractéristiques 
techniques à l'annexe II de la 
directive 2001/110/CE.

Or. de

Amendement 34
João Ferreira

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Considérant que le miel est un 
produit naturel doté de caractéristiques 
différentes de celles de la majorité des 
aliments en raison de ses propriétés 
curatives, digestives et énergétiques; 
considérant que le miel, qui provient du 
nectar d'un nombre incalculable de fleurs 
et possède donc des propriétés bénéfiques 
présentes dans les espèces végétales les 
plus diverses, se compose de substances 
importantes et indispensables pour 
l'organisme humain, telles que le calcium, 
le phosphore, le glucose et le fructose, le 
sodium, le potassium, le magnésium et le 
fer; considérant que ce produit naturel 
peut, de manière appropriée, se révéler 
bénéfique en cas d'anémie, d'asthme, de 
bronchopneumonie, de bronchite, de 
grippe, d'enrouement, de toux et de 
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déficience cardiaque;

Or. pt

Amendement 35
João Ferreira

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) considérant que les consommateurs 
ont le droit d'obtenir des informations sur 
le produit et qu'en cas de présence avérée 
sur le marché de miel contenant du pollen 
provenant d'organismes génétiquement 
modifiés, les informations sur le produit 
doivent être claires et accessibles aux 
consommateurs;

Or. pt

Amendement 36
João Ferreira

Proposition de directive
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) considérant qu'aucune 
restriction ne s'oppose actuellement aux 
cultures génétiquement modifiées plantées 
à proximité de zones de production 
traditionnelle de miel et que le pollen de 
ce type de cultures finit par contaminer le 
miel produit dans ces zones; considérant 
que le miel peut être contaminé par des 
restes de pollen provenant de cultures 
génétiquement modifiées plantées à 
proximité de ruches;

Or. pt
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Amendement 37
Michel Dantin

Proposition de directive
Article 1 – point -1 (nouveau)
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) Le titre de la directive 2001/110/CE du 
Conseil relative au miel est remplacé par 
le suivant: 
"Directive 2001/110/CE du Conseil 
relative au miel et aux produits apicoles".

Or. en

Amendement 38
Michel Dantin

Proposition de directive
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 1 bis 
Les produits apicoles autres que le miel 
sont définis à l'annexe I bis."

Or. en

Amendement 39
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/110/CE
Article 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l'article 2, le point suivant est ajouté: supprimé
"5) Le pollen, étant un constituant 
naturel propre au miel, n'est pas 
considéré comme un ingrédient, au sens 
de l'article 6, paragraphe 4, de la 
directive 2000/13/CE, des produits définis 
à l'annexe I de la présente directive".

Or. en

Amendement 40
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne
Alojz Peterle

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l'article 2, le point suivant est ajouté: supprimé
"5) Le pollen, étant un constituant 
naturel propre au miel, n'est pas 
considéré comme un ingrédient, au sens
de l'article 6, paragraphe 4, de la 
directive 2000/13/CE, des produits définis 
à l'annexe I de la présente directive".

Or. en

Justification

Transformation de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 
6 septembre 2011.Fmodification 

Amendement 41
Erik Bánki
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Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le pollen, étant un constituant naturel 
propre au miel, n'est pas considéré comme 
un ingrédient, au sens de l'article 6, 
paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, 
des produits définis à l'annexe I de la 
présente directive.

5) Le pollen, étant un constituant naturel 
propre au miel, n'est pas considéré comme 
un ingrédient, au sens de l'article 6, 
paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, 
des produits définis à l'annexe I de la 
présente directive. Cependant, le pollen est 
considéré comme un ingrédient au sens 
des articles 2 et 12 du règlement (CE) 
n° 1829/2003.

Or. en

Amendement 42
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Le pollen, étant un constituant naturel 
propre au miel, n'est pas considéré comme 
un ingrédient, au sens de l'article 6, 
paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, 
des produits définis à l'annexe I de la 
présente directive.

5) Le pollen est un constituant naturel 
propre au miel, mais qui, aux fins de la 
présente directive, est considéré comme un 
ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard.

Or. en
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Amendement 43
Kartika Tamara Liotard

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"5) Conformément à l'article 12, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 1829/2003 et par extension de son 
champ d'application, toute trace de pollen 
génétiquement modifié dans le miel est 
indiquée sur l'étiquette du produit."

Or. en

Amendement 44
João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"Article 2 bis (nouveau)
1. L'étiquetage du miel doivent comporter 
des informations suffisantes et claires sur 
la présence ou les traces de pollen 
provenant d'organismes génétiquement 
modifiés.
2. Avant la mise sur le marché, il convient 
d'analyser le miel et de déterminer la 
présence éventuelle de pollen provenant 
d'organismes génétiquement modifiés. 
Les analyses nécessaires ne représentent 
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aucune charge supplémentaire pour 
l'apiculteur.
3. En cas de présence avérée de pollen 
provenant d'organismes génétiquement 
modifiés, il y a lieu d'établir l'origine du 
pollen et de déterminer si sa présence est 
due à une contamination. S'il s'agit d'une 
contamination, l'Union européenne doit 
indemniser intégralement les apiculteurs 
touchés par une perte de revenus.
4. L'Union européenne doit empêcher le 
recours à des cultures génétiquement 
modifiées dans les zones de production 
traditionnelle de miel, en garantissant un 
périmètre minimal de sécurité sans OGM 
destiné à éviter la contamination."

Or. pt

Amendement 45
João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 2, point 4) a), est modifié comme 
suit:
"Le ou les pays d'origine où le miel a été 
récolté ainsi que les proportions de miel 
par pays d'origine sont indiqués sur 
l'étiquette."

Or. pt

Amendement 46
Csaba Sándor Tabajdi
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"5) Par dérogation à l'article 9 du 
règlement (UE) n° 1169/2011, une liste 
d'ingrédients n'est pas requise pour le 
miel. Cependant, le pollen est considéré 
comme un ingrédient au sens des 
articles 2 et 12 du règlement (CE) 
n° 1829/2003."

Or. en

Amendement 47
Alojz Peterle

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"5) Par dérogation à l'article 9 du 
règlement (UE) n° 1169/2011, une liste 
d'ingrédients n'est pas requise pour le 
miel."

Or. en

Amendement 48
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne
Alojz Peterle
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"5) Par dérogation à l'article 9 du 
règlement (UE) n° 1169/2011, une liste 
d'ingrédients n'est pas requise pour le 
miel."

Or. en

Justification

Le règlement (UE) n° 1169/2011 donne la possibilité d'exonérer certains produits, tels que les 
fruits et légumes frais ainsi que le fromage, de l'obligation de présenter une liste 
d'ingrédients. Il convient d'ajouter le miel à la liste des produits exonérés.

Amendement 49
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"6) Le miel et les autres denrées ou 
compléments alimentaires contenant du 
pollen issu de cultures génétiquement 
modifiées sont considérés comme des 
denrées alimentaires contenant des 
ingrédients produits à partir d'organismes 
génétiquement modifiés et sont étiquetés 
conformément aux exigences du 
règlement (CE) n° 1829/2003, et 
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notamment son article 12, paragraphe 2, 
et son article 24, paragraphe 2."

Or. en

Justification

Transformation de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 6 septembre 2011.

Amendement 50
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Article 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:
"7) Aux fins de l'étiquetage du pollen issu 
d'organismes génétiquement modifiés, le 
seuil d'étiquetage visé à l'article 12, 
paragraphe 2, et à l'article 24, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1829/2003 est calculé pour chaque 
variété de plante."

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les règles relatives à l'étiquetage contenues dans le 
règlement (CE) n° 1829/2003 s'appliquent au miel de la même manière qu'elles s'appliquent à 
toutes les autres denrées alimentaires: le seuil d'étiquetage des OGM (si la contamination est 
fortuite ou techniquement inévitable) s'applique à tous les ingrédients de manière 
individuelle. Par exemple, il est très probable que la quasi-totalité du pollen présent dans le 
"miel de colza" originaire du Canada soit issue de cultures OGM. Si des champs de colza 
sont à proximité des ruches, il est évident que le pollen des plantes entrera dans le miel. Il 
serait alors très trompeur pour le consommateur qu'un tel miel ne porte pas la mention 
"contient des ingrédients produits à partir d'OGM" sur son étiquette.
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Amendement 51
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6 bis, afin de 
modifier les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations, descriptions 
et définitions des produits figurant à 
l'annexe I et les caractéristiques de 
composition des miels figurant à 
l'annexe II, en vue de tenir compte des 
progrès techniques et, le cas échéant, de 
l'évolution des normes internationales 
applicables.

Or. en

Amendement 52
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6 bis, afin de 
modifier les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations, descriptions 
et définitions des produits figurant à 
l'annexe I et les caractéristiques de 
composition des miels figurant à 
l'annexe II, en vue de tenir compte des 

supprimé
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progrès techniques et, le cas échéant, de 
l'évolution des normes internationales 
applicables.

Or. en

Amendement 53
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6 bis, afin de 
modifier les caractéristiques techniques
relatives aux dénominations, descriptions 
et définitions des produits figurant à 
l'annexe I et les caractéristiques de 
composition des miels figurant à 
l'annexe II, en vue de tenir compte des 
progrès techniques et, le cas échéant, de 
l'évolution des normes internationales 
applicables.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6 bis, afin de 
modifier les éléments techniques relatifs
aux caractéristiques de composition des 
miels figurant à l'annexe II, en vue de tenir 
compte des progrès techniques et, le cas 
échéant, de l'évolution des normes 
internationales applicables.

Or. de

Amendement 54
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visé aux articles 4 et 6 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visé à l'article 4 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
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compter du (…). (L'Office des publications 
doit remplir la date d'entrée en vigueur de 
cet acte modificatif).

compter du (…). (L'Office des publications 
doit remplir la date d'entrée en vigueur de 
cet acte modificatif).

Or. en

Amendement 55
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visé aux articles 4 et 6 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter du (…). (L'Office des 
publications doit remplir la date d'entrée en 
vigueur de cet acte modificatif).

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visé aux articles 4 et 6 est conféré à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter du (…). (L'Office des publications 
doit remplir la date d'entrée en vigueur de 
cet acte modificatif). La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. de

Amendement 56
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4 et 6 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
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Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur.

Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 57
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
Article 6 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4 et 6 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 58
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 1 – point 3
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Directive 2001/110/CE
Article 6 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout acte délégué adopté conformément
aux articles 4 et 6 n'entre en vigueur que si 
le Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification 
dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas exprimer d'objection. Ce 
délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil."

5. Tout acte délégué adopté conformément
à l'article 4 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification 
dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas exprimer d'objection. Ce 
délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil."

Or. en

Amendement 59
Michel Dantin

Proposition de directive
Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) Le paragraphe 1 de l'annexe I est 
remplacé par le texte suivant:
"1. On entend par "miel" la substance 
sucrée naturelle produite par les abeilles 
de l'espèce Apis mellifera à partir du 
nectar de plantes ou des sécrétions 
provenant de parties vivantes des plantes 
ou des excrétions laissées sur celles-ci par 
des insectes suceurs, qu'elles butinent, 
transforment en les combinant avec des 
matières spécifiques propres, déposent, 
déshydratent, entreposent et laissent 
mûrir dans les rayons de la ruche. Le miel 
consiste essentiellement en différents 
sucres, mais surtout en fructose et en 
glucose, ainsi qu'en autres substances, 
telles que des acides organiques, des 
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enzymes et des particules solides 
provenant de sa récolte, y compris le 
pollen, sans qu'aucune de ces substances 
et particules ne puisse être considérée 
comme un ingrédient du miel."

Or. en

Amendement 60
Michel Dantin

Proposition de directive
Article 1 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) Une annexe I bis est créée comme 
suit:
"ANNEXE I bis
Dénominations, descriptions et définitions 
des produits apicoles
1. On entend par "cire d'abeille" la 
matière lipidique naturelle élaborée à 
partir des secrétions des glandes cérifères 
des ouvrières de l'espèce Apis mellifera et 
employée dans la fabrication des rayons 
de la ruche.
2. On entend par "gelée royale" la 
substance naturelle, à laquelle il ne peut 
être fait ajout d'aucune autre substance, 
secrétée par les glandes 
hypopharyngiennes et mandibulaires des 
ouvrières nourrices de l'espèce Apis 
mellifera et destinée à l'alimentation des 
larves et de la reine. La gelée royale est 
produite par des abeilles qui ne se 
nourrissent que de leurs aliments naturels 
(pollen, nectar et miel) pendant la période 
de production de la gelée royale.
3. On entend par "propolis" la substance 
collectée et ensuite transformée par les 
ouvrières de l'espèce Apis mellifera, issue 
de divers végétaux et à laquelle elles 
ajoutent leurs propres sécrétions 
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(principalement de la cire et des 
secrétions salivaires) afin de l'employer 
comme mortier.
4. On entend par "pollen" la substance 
compacte, plus ou moins sphérique, à 
laquelle il ne peut être fait ajout d'aucune 
autre substance, qui résulte de 
l'agglutination des gamètes masculins des 
fleurs par le nectar, par les sécrétions 
salivaires et par l'action mécanique de la 
troisième paire de pattes des ouvrières de 
l'espèce Apis mellifera et qui est collectée 
et transformée en pelotes de pollen pour 
être déposée et entreposée ensuite dans la 
ruche.
5. On entend par "pollen récolté sur les 
rayons" ou "pain d'abeille" les pelotes de 
pollen disposées par les abeilles dans les 
alvéoles des rayons et qui ont subi 
certaines transformations naturelles sous 
l'action d'enzymes ou de 
microorganismes; ce pollen peut 
éventuellement être recouvert de miel."

Or. en

Amendement 61
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/Alliance libre européenne
Alojz Peterle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 1er, point 1, au plus 
tard le [date]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 1er, point 1, au plus 
tard le [12 mois après la date d'entrée en 
vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.
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Or. en

Amendement 62
Alojz Peterle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 1er, point 1, au plus 
tard le [date]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 1er, point 1, au plus 
tard le [12 mois après la date d'entrée en 
vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Or. en

Amendement 63
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Elle est consolidée avec la 
directive qu'elle modifie dans les trois 
mois de sa publication.

Or. fr


