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Amendement 202
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Certains produits prétendent avoir 
des vertus physiques concrètes après 
l'utilisation du produit, mais celles-ci 
devraient être mentionnées de façon à ce 
que l'effet de l'utilisation du produit soit 
mesurable ou vérifiable. 

Or. ro

Justification

Sur le marché des produits alimentaires il existe des produits (par exemple des flocons de 
céréales) qui font valoir que leur utilisation prolongée peut entraîner une perte de poids. 
Lorsqu'un produit utilise ce type d'information à des fins de marketing, le consommateur peut 
être induit en erreur; aussi est-il normal que le législateur demande que ces informations 
soient accompagnées d'un plan diététique expliquant dans quelles conditions les résultats 
revendiqués peuvent être atteints.

Amendement 203
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient de clarifier les
responsabilités des exploitants du secteur 
alimentaire dans ce domaine afin de 
prévenir une fragmentation des 
dispositions à ce sujet.

(21) Les responsabilités des exploitants du 
secteur alimentaire doivent être clairement 
établies afin de prévenir une fragmentation 
des dispositions à ce sujet en cas 
d'informations erronées, trompeuses ou 
manquantes sur les denrées alimentaires. 
Pour ce faire, il convient de s'inspirer des 
dispositions correspondantes du 
règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant la mise sur le marché et 
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l'utilisation des aliments pour animaux1.
_______________________
1 JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

Or. de

Justification

Il est indispensable, pour des raisons de sécurité juridique, d'établir clairement les 
responsabilités des acteurs concernés. L'objectif est aussi d'éviter que des exploitants soient 
tenus responsables de circonstances dont ils ne sont pas responsables ou sur lesquelles ils ne 
peuvent pas agir. L'arrêt dans l'affaire "Lidl-Italia" portée devant la Cour de justice des 
Communautés européennes met en lumière la sécurité juridique insuffisante des exploitants 
du secteur alimentaire dans le cadre de la législation actuelle.

Amendement 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Toute modification de la liste des informations obligatoires a une incidence notable sur le 
secteur des boissons et aliments.  Il importe par conséquent que la législation précise que 
toutes les parties prenantes doivent être consultées lorsque de nouvelles exigences en matière 
d'information sont envisagées, de manière à assurer la transparence de la procédure et à 
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faire en sorte que toutes les parties puissent prendre position.

Amendement 205
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Certains ingrédients ou autres 
substances utilisés dans la production des 
denrées alimentaires et toujours présents 
dans celles-ci peuvent provoquer des 
allergies ou intolérances chez les 
consommateurs, dont certaines sont 
dangereuses pour la santé des personnes 
concernées. Il est important d'informer les 
consommateurs de la présence d’additifs 
alimentaires, d’auxiliaires technologiques 
et d’autres substances aux effets allergènes 
pour que ceux souffrant d’allergies ou 
d’intolérances alimentaires puissent choisir 
des produits sûrs en connaissance de cause. 

(24) Certains ingrédients ou autres 
substances utilisés dans la production des 
denrées alimentaires et toujours présents 
dans celles-ci peuvent provoquer des 
allergies ou intolérances chez les 
consommateurs, dont certaines sont 
dangereuses pour la santé des personnes 
concernées. Il est important d'informer les 
consommateurs de la présence d’additifs 
alimentaires, d’auxiliaires technologiques 
et d’autres substances aux effets allergènes 
ou augmentant le risque de maladies pour 
que ceux souffrant d’allergies ou 
d’intolérances alimentaires puissent choisir 
des produits sûrs en connaissance de cause.

Or. ro

Justification

Certains ingrédients, en particulier des additifs, mais également des résidus qui sont le 
résultat du traitement d'un aliment, peuvent conduire, à la suite de l'ingestion d'une quantité 
importante, à l'augmentation de certains risques pour la santé. 

Amendement 206
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Certains ingrédients ou autres 
substances utilisés dans la production des 
denrées alimentaires et toujours présents 

(24) Certains ingrédients ou autres 
substances utilisés dans la production des 
denrées alimentaires et toujours présents 
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dans celles-ci peuvent provoquer des 
allergies ou intolérances chez les 
consommateurs, dont certaines sont 
dangereuses pour la santé des personnes 
concernées. Il est important d'informer les 
consommateurs de la présence d'additifs 
alimentaires, d'auxiliaires technologiques 
et d'autres substances aux effets allergènes 
pour que ceux souffrant d'allergies ou 
d'intolérances alimentaires puissent choisir 
des produits sûrs en connaissance de 
cause.

dans celles-ci peuvent provoquer des 
allergies ou intolérances chez certains 
sujets ou être dangereux pour la santé des 
personnes concernées.  
Dans ces conditions, il est important 
d'informer les consommateurs de la 
présence d'additifs alimentaires, 
d'auxiliaires technologiques et d'autres 
substances aux effets allergènes 
scientifiquement démontrés pour que ceux 
qui souffrent notamment d'allergies ou 
d'intolérances alimentaires puissent cibler 
leurs choix et opter ainsi pour des 
produits qui n'affectent pas leur santé. Il 
y a lieu d'indiquer la moindre trace de ces 
substances pour permettre aux personnes 
souffrant de graves allergies de 
sélectionner les produits en toute 
tranquillité d'esprit. Il convient de définir 
des règles communes dans ce domaine.

Or. sv

Amendement 207
Holger Krahmer

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.
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Or. de

Amendement 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires 
doivent être claires et compréhensibles, et 
permettre ainsi à des consommateurs 
mieux avertis de décider de leur 
alimentation. Des études montrent que la 
lisibilité est un facteur déterminant de 
l’influence potentielle des mentions d’une 
étiquette sur leur public cible et, par 
conséquent, que des paramètres tels que 
la taille, la police, la couleur et le 
contraste doivent être pris en 
considération afin d'assurer que les
étiquettes des denrées alimentaires 
répondent aux attentes des 
consommateurs.

Or. en

Justification

La lisibilité des étiquettes est capitale pour les consommateurs et doit rester une des 
exigences prévues par le nouveau règlement.  Toutefois, pour évaluer la lisibilité des 
étiquettes, un certain nombre de paramètres doivent être pris en considération, et pas 
seulement la taille des caractères.

Amendement 209
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 

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

en toute connaissance de cause, les 
boissons contenant de l’alcool doivent 
aussi être accompagnées d’informations 
sur leurs ingrédients.

Or. en

Justification

Étant donné que le règlement vise un degré élevé de protection de la santé des 
consommateurs, cette disposition doit s'appliquer à toutes les boissons alcoolisées.

Amendement 210
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv

Justification

Il est important que les consommateurs puissent également obtenir des informations sur les 
ingrédients entrant dans la composition des boissons alcoolisées. Cela vaut particulièrement 
pour les consommateurs atteints de diabète.

Amendement 211
Glenis Willmott and Nessa Childers

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour que les consommateurs (27) Pour fournir aux consommateurs des 



AM\799895FR.doc 9/103 PE431.051v01-00

FR

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

informations leur permettant de choisir en 
toute connaissance de cause, toutes les 
boissons contenant de l’alcool doivent être 
accompagnées d’informations sur leurs
ingrédients.

Or. en

Amendement 212
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les
autres boissons alcoolisées. Des 
dispositions communautaires particulières 
sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole prévoit 
un ensemble exhaustif de normes 
techniques couvrant pleinement la totalité 
des pratiques œnologiques, des méthodes 
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 

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les
autres boissons alcoolisées. Des 
dispositions communautaires particulières 
sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole prévoit 
un ensemble exhaustif de normes 
techniques couvrant pleinement la totalité 
des pratiques œnologiques, des méthodes 
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, à l'exception de la 
valeur énergétique qui doit être indiquée 
bien lisiblement sur la face avant du 
produit. Dans un souci de cohérence et 
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à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. du 
[…] du Parlement européen et du Conseil
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cependant, 
la Commission élaborera un rapport 
cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

d'harmonisation par rapport aux conditions 
fixées pour le vin, cette obligation ne doit
pas non plus s'appliquer à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n°…. du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage et
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.
Cependant, la Commission élaborera un 
rapport cinq ans après l'entrée en vigueur 
du présent règlement et, dans le contexte 
de ce dernier, pourra si nécessaire proposer 
des exigences particulières.

Or. de

Justification

Même si une exception de principe s'applique au vin et à la bière, la valeur énergétique des 
boissons alcoolisées doit toujours être indiquée.

Amendement 213
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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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° 
1576/892 du Conseil. Cependant, la 
Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières. 

Or. en

Justification

Le règlement visant un degré élevé de protection de la santé des consommateurs, on ne voit 
pas pourquoi les boissons alcoolisées, précisément, devraient spécialement être favorisées et 
être exemptées des exigences en matière d'étiquetage.

Amendement 214
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

consommateurs des informations sur les 
boissons alcoolisées. Des dispositions 
communautaires particulières sur 
l'étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole prévoit 
un ensemble exhaustif de normes 
techniques couvrant pleinement la totalité 
des pratiques œnologiques, des méthodes
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 spiritueuses1

ni aux autres boissons alcoolisées. 
Cependant, la Commission élaborera un 
rapport cinq ans après l'entrée en vigueur 
du présent règlement et, dans le contexte 
de ce dernier, pourra si nécessaire proposer 
des exigences particulières.
________________________
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1 JO L 39 du 13.2.2008, p. 11.

Or. de

Justification

Précision et adaptation aux articles 20 et 29.

Amendement 215
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
boissons contenant de l'alcool. Des 
dispositions communautaires particulières 
sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché vitivinicole et le 
règlement (CE) n° 1601/1991 du Conseil 
du 10 juin 1991 prévoient un ensemble 
exhaustif de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques 
œnologiques, des méthodes de fabrication 
et des modes de présentation et 
d'étiquetage des vins et des produits 
vitivinicoles; ils garantissent donc la prise 
en compte de toutes les étapes de la chaîne, 
la protection et une information adéquate 
des consommateurs. 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 
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à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cependant, 
la Commission élaborera un rapport cinq
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus s'appliquer 
à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l’article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil, ni à toute 
boisson titrant plus de 1,2% d'alcool en 
volume. Cependant, la Commission 
élaborera un rapport trois ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement et, dans le 
contexte de ce dernier, pourra si nécessaire 
proposer des exigences particulières.

Or. fr

Justification

Le texte exempte provisoirement certaines boissons alcoolisées de l'obligation d'indication 
des ingrédients et des informations nutritionnelles au motif que ces boissons sont une 
catégorie particulière de produits alimentaires, régies par des règlementations spécifiques. 
Or les boissons aromatisées à base de vin ne sont pas citées. Pourtant, ces boissons sont 
encadrées de façon précise par le règlement 1601/91. Il convient par ailleurs de prendre en 
compte tous les alcools et de réduire la durée d'examen de dispositions spécifiques.

Amendement 216
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
autres boissons contenant de l'alcool. Des 
dispositions communautaires particulières 
sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole prévoit 

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

Or. sv

Justification

Il est important que les consommateurs puissent également obtenir des informations sur les 
ingrédients entrant dans la composition des boissons alcoolisées. Cela vaut particulièrement 
pour les consommateurs atteints de diabète.
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Amendement 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Des dispositions communautaires 
particulières sur l’étiquetage du vin 
existent déjà. Le règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 
portant organisation commune du marché 
vitivinicole prévoit un ensemble exhaustif 
de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques 
œnologiques, des méthodes de fabrication 
et des modes de présentation et 
d'étiquetage des vins; il garantit donc la 
prise en compte de toutes les étapes de la 
chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs. Cet acte 
décrit notamment avec précision et 
exhaustivité, dans une liste des pratiques 
et traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d’entrer dans le 
processus d’élaboration ainsi que leurs 
conditions d’utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. 
Par conséquent, à ce stade, l’obligation 
d’énumérer les ingrédients et de fournir 
une déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s’appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d’harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus 
s'appliquer à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l’article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. 
du […] du Parlement européen et du
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/892 du Conseil. Cependant, la 
Commission élaborera un rapport cinq 
ans après l’entrée en vigueur du présent 

supprimé
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règlement et, dans le contexte de ce 
dernier, pourra si nécessaire proposer des 
exigences particulières.

Or. en

Amendement 218
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Il convient d'indiquer le pays d'origine 
et, s'agissant des produits transformés, le
lieu de provenance de la matière première 
agricole mise en œuvre dans le produit 
fini, afin de garantir une plus grande 
transparence et une traçabilité parfaite 
permettant aux consommateurs 
d'effectuer des achats éclairés. En tout état 
de cause, l'indication du pays d'origine ou 
lieu de provenance ne doit pas tromper le 
consommateur, elle doit se fonder sur des 
critères clairement définis garantissant 
l'application de règles identiques dans toute 
l'industrie et permettre au consommateur 
de mieux comprendre l'information 
concernant le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire. 
Lesdits critères ne s'appliquent pas aux 
indications liées au nom ou à l'adresse de 
l'exploitant du secteur alimentaire;

Or. it
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Amendement 219
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Nonobstant les dispositions 
sectorielles existantes rendant obligatoire 
l'indication de la provenance, il convient 
d'indiquer le pays d'origine ou lieu de 
provenance d'une denrée alimentaire et de 
l'ingrédient principal des produits 
transformés 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 ne doit pas tromper 
le consommateur, doit se fonder sur des 
critères clairement définis garantissant 
l'application de règles identiques dans toute 
l'industrie et permettre au consommateur 
de mieux comprendre l'information 
concernant le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire. 
Lesdits critères ne s'appliquent pas aux 
indications liées au nom ou à l'adresse de 
l'exploitant du secteur alimentaire;

Or. it

Justification

Les dispositions sectorielles existantes rendent déjà obligatoire l'indication de la provenance. 
Il faut éviter de créer la confusion auprès du consommateur. 

Amendement 220
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient d'indiquer le pays (29) Il convient de toujours indiquer le 
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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.

pays d'origine ou lieu de provenance d'une 
denrée alimentaire ou de son principal 
ingrédient.

Or. de

Justification

Le pays d'origine du produit ou de son principal ingrédient doit toujours être indiqué.

Amendement 221
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Il convient d’indiquer le pays 
d’origine ou lieu de provenance d’une 
denrée alimentaire dans le cas des denrées 
ne comportant qu'un seul ingrédient et 
pour l'ingrédient principal et le ou les 
ingrédient(s) caractéristique(s) des 
denrées en comportant plusieurs. Cette 
indication doit également être fournie 
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 
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alimentaire; consommateur de mieux comprendre 
l’information concernant le pays d’origine 
ou le lieu de provenance de la denrée 
alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent 
pas aux indications liées au nom ou à 
l'adresse de l'exploitant du secteur 
alimentaire;

Or. en

Justification

Le pays d'origine/lieu de provenance constitue une information précieuse pour la plupart des 
consommateurs. C'est pourquoi cette indication doit être obligatoire pour les produits ne 
comportant qu'un seul ingrédient et pour l'ingrédient principal ou le/les ingrédient(s) 
caractéristique(s) des produits en comportant plusieurs.

Amendement 222
Åsa Westlund

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 

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

Or. sv

Amendement 223
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

S'agissant de la viande, il n'est pas suffisant d'indiquer seulement le lieu d'origine lorsqu'il est 
différent des lieux de naissance, d'élevage et d'abattage. Des enquêtes ont montré que les 
lieux de naissance, d'élevage et d'abattage présentaient beaucoup d'importance pour les 
consommateurs.
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Amendement 224
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Le règlement 1829/2006/CE a 
établi des règles d'étiquetage positif des 
denrées alimentaires contenant des 
dérivés d'OGM, en vertu desquelles 
l'absence ou la présence de traces 
fortuites d'OGM autorisées à hauteur de 
0,9% n'entraîne aucune mention 
d'étiquetage particulière. 
Dans le même temps, des législations 
nationales, non identiques, sont apparues 
permettant aux opérateurs d’étiqueter les 
produits issus d’animaux dès lors que ces 
derniers avaient été nourris sans OGM. Il 
serait utile pour  le producteur et le 
consommateur que la Commission 
propose la création d’un étiquetage "non-
OGM" harmonisé, qui permettrait un 
développement communautaire et le choix 
éclairé des consommateurs européens, via 
un étiquetage positif des produits non-
OGM.

Or. fr

Justification

Il est logique que la Commission propose rapidement un étiquetage "non-OGM" harmonisé 
des produits alimentaires afin non seulement de compléter la réglementation actuelle sur 
l'étiquetage et la traçabilité des produits pouvant contenir des OGM mais également de 
répondre à la demande grandissante des consommateurs européens pour les produits sans 
OGM, tout en leur assurant le libre choix.
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Amendement 225
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) La déclaration nutritionnelle relative à 
une denrée alimentaire renseigne sur la 
valeur énergétique de cette denrée et la 
présence de certains nutriments. Une 
information obligatoire sur la valeur 
nutritive des denrées alimentaires doit
favoriser les actions menées dans le 
domaine de l'éducation nutritionnelle des 
citoyens et leur permettre de choisir leurs 
aliments en toute connaissance de cause.

(32) La déclaration nutritionnelle relative à 
une denrée alimentaire renseigne sur la 
valeur énergétique de cette denrée et la 
présence de certains nutriments. Une 
information obligatoire sur la valeur 
nutritive des denrées alimentaires figurant 
sur la face avant et la face arrière de 
l'emballage devrait être soutenue par des 
actions des États membres, par exemple, 
un plan d'action dans le domaine de la 
nutrition s'inscrivant dans la politique de 
santé publique, apportant des 
recommandations précises concernant 
l'éducation nutritionnelle des citoyens et 
leur permettre de choisir leurs aliments en 
toute connaissance de cause

Or. en

Amendement 226
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le Livre blanc de la Commission 
intitulé «Une stratégie européenne pour les 
problèmes de santé liés à la nutrition, la 
surcharge pondérale et l’obésité» soulignait 
certains aspects nutritionnels importants 
pour la santé publique. Il faut donc que les 
exigences régissant les informations à 
fournir obligatoirement sur la valeur 
nutritive prennent en considération ces 
aspects.

(33) Le Livre blanc de la Commission 
intitulé «Une stratégie européenne pour les 
problèmes de santé liés à la nutrition, la 
surcharge pondérale et l’obésité» soulignait 
certains aspects nutritionnels importants 
pour la santé publique. Il faut donc que les 
exigences régissant les informations à 
fournir obligatoirement sur la valeur 
nutritive soient conformes aux 
recommandations de ce Livre blanc.

Or. en
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Amendement 227
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Étant donné que le règlement vise un degré élevé de protection de la santé des 
consommateurs, cette disposition doit s'appliquer à toutes les boissons alcoolisées.

Amendement 228
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Justification

La mention des ingrédients et de la valeur nutritive sur les étiquettes des boissons alcoolisées 
doit être reconsidérée. La Commission devrait soumettre des propositions harmonisées et 
applicables à toutes les boissons alcoolisées.

Amendement 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 230
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour éviter de compliquer inutilement 
la tâche de l’industrie, il convient de ne 
pas soumettre à la disposition relative à la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
certaines catégories de denrées 
alimentaires non transformées ou pour 
lesquelles une information d’ordre 
nutritionnel ne constitue pas un facteur 
déterminant du choix du consommateur, à 
moins que cette obligation ne soit prévue 
par un autre acte de la législation 
communautaire.

(36) Pour éviter de compliquer inutilement 
la tâche des producteurs de denrées 
alimentaires et des négociants, il convient 
de ne pas soumettre à la disposition relative 
à la déclaration nutritionnelle obligatoire 
certaines catégories de denrées 
alimentaires non transformées ou pour 
lesquelles une information d’ordre 
nutritionnel ne constitue pas un facteur 
déterminant des décisions d'achat des 
consommateurs ou dont l'emballage 
extérieur ou l'étiquetage est de trop petite 
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taille pour permettre l'information 
obligatoire, à moins que cette obligation ne 
soit prévue par un autre acte de la 
législation communautaire.

Or. en

Justification

Il ne serait pas opportun que, à cause de dispositions étendues en matière d'étiquetage,
l'emballage ou l'étiquetage doivent à l'avenir être agrandis. Cela engendrerait des déchets 
supplémentaires et pourrait déboucher sur un accroissement des portions ou sur un 
agrandissement trompeur d'emballages comportant un volume vide. 

Dans le cas où l'information ne peut être apposée sur l'emballage, la taille des étiquettes, 
imprimées sur le lieu de fabrication, est déterminée par le matériel d'impression. Ce matériel 
sert souvent à imprimer jour après jour de nombreuses étiquettes différentes de dimension 
standard. 

Amendement 231
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l’attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d’information. Les études ont montré que 
les consommateurs, au moment de décider 
de leurs achats, souhaitent une 
information sur quatre nutriments 
essentiels (lipides, acides gras saturés, 
glucides et sel) et sur la valeur calorique
dans la partie principale du champ visuel, à 
savoir sur "la face avant de l'emballage",
étant donné qu'ils jugent cette 
information utile. Dès lors, ces 
informations limitées devraient figurer 
obligatoirement sur la face avant de 
l'emballage et devraient s'assortir d'une 
information nutritionnelle obligatoire 



AM\799895FR.doc 27/103 PE431.051v01-00

FR

plus complète sur la face arrière.

Or. en

Justification

Les études montrent que les consommateurs souhaitent une information obligatoire sur un 
petit nombre d'éléments sur la face avant de l'emballage pour les aider à prendre leur 
décision d'achat. La majorité des consommateurs souhaitent que ces informations limitées 
soient complétées par une information nutritionnelle plus détaillée et obligatoire sur la face 
arrière.

Amendement 232
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l’attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d’information. Les études ont montré que 
les consommateurs, au moment de décider 
de leurs achats, souhaitent une 
information sur quatre nutriments 
essentiels dans la partie principale du 
champ visuel, à savoir sur «la face avant de 
l’emballage», étant donné qu'ils trouvent 
ces informations utiles. Dès lors, ces 
informations limitées devraient figurer 
obligatoirement sur la face avant de 
l'emballage et devraient s'assortir d'une 
information nutritionnelle obligatoire 
plus complète sur la face arrière.

Or. en

Justification

Les études montrent que les consommateurs souhaitent une information obligatoire sur un 
petit nombre d'éléments sur la face avant de l'emballage pour les aider à prendre leur 
décision d'achat. La majorité des consommateurs souhaitent que ces informations limitées 
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soient complétées par une information nutritionnelle plus détaillée et obligatoire sur la face 
arrière.

Amendement 233
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l'attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d'information. Les études ont montré que 
les consommateurs, au moment de décider 
de leurs achats, jugent utile de trouver les 
informations sur la valeur énergétique 
dans la partie principale du champ visuel, à 
savoir sur "la face avant de l'emballage".
Les informations nutritionnelles doivent 
figurer au même endroit que la valeur 
énergétique sur l'emballage du produit, et 
ce dans un format clair.

Or. de

Justification

La valeur énergétique devrait toujours figurer sur la face avant. En outre, les informations 
nutritionnelles et la valeur énergétique doivent être présentées dans un format clair.
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Amendement 234
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient les dispositifs comportant un 
élément d'interprétation, qui peuvent les 
aider à décider rapidement en toute 
connaissance de cause. Il ressort des 
témoignages recueillis qu'un dispositif 
d'étiquetage simplifié faisant appel à un 
codage multicolore permettant une 
interprétation aisée et rapide de 
l'information nutritionnelle est la formule 
optimale qui a la préférence des 
consommateurs.

Or. en

Justification

Les témoignages recueillis montrent que les consommateurs préfèrent les informations 
figurant sur la face avant de l'emballage et faisant appel à un élément d'interprétation, à 
savoir un code multicolore qui leur permet de faire leur choix rapidement et facilement en 
connaissance de cause.

Amendement 235
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient les dispositifs comportant un 
élément d'interprétation, qui peuvent les 
aider à décider rapidement en toute 
connaissance de cause et de manière 
pertinente du point de vue de leur santé. Il 
ressort des témoignages recueillis qu'un 
dispositif d'étiquetage simplifié faisant 
appel à un codage multicolore permettant 
une interprétation facile et rapide de
l'information nutritionnelle est la formule 
optimale qui a la préférence des 
consommateurs.

Or. en

Justification

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp
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Amendement 236
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(38) L’évolution récente de l’expression de 
la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient les dispositifs comportant un 
élément d'interprétation, qui peuvent les 
aider à décider rapidement. Les études 
montrent que les dispositifs multicolores 
utilisés pour les produits fortement 
transformés sont les plus appréciés et les 
mieux compris des consommateurs. Afin 
de faciliter les comparaisons entre les 
produits contenus dans des emballages de 
taille différente, il est opportun de prévoir 
l'obligation que l'information 
nutritionnelle fasse référence à des 
valeurs pour 100 g/100 ml. Si le produit 
est préemballé sous forme de portion 
individuelle, une information 
nutritionnelle concernant la portion est en 
outre obligatoire.

Or. en

Justification

Modification de l'amendement du rapporteur. Les études ont montré que les systèmes 
multicolores utilisés pour les produits fortement transformés sont les plus appropriés pour 
permettre aux consommateurs de choisir rapidement et en connaissance de cause.
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Amendement 237
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Afin de rendre possibles d'autres 
modes de présentation de l'information 
nutritionnelle permettant aux 
consommateurs de choisir des produis 
plus sains, l'information nutritionnelle 
obligatoire peut prendre la forme d'un 
pourcentage de l'apport journalier 
recommandé. L'apport recommandé doit 
se fonder sur une base scientifique solide. 
À cet égard, l'EFSA a émis un avis 
scientifique sur lequel se fondent les 
valeurs de référence.

Or. fr

Justification

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).

Amendement 238
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Il conviendrait que la 
Commission présente une proposition 
relative à l'interdiction sur tout le 
territoire de l'UE des acides gras trans 
artificiels. Dans l'attente de l'entrée en 
vigueur de cette interdiction, l'étiquetage 
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des acides gras trans artificiels devrait 
être obligatoire.

Or. en

Justification

Dans son rapport sur le Livre blanc sur les problèmes de santé liés à l'alimentation, au 
surpoids et à l'obésité, le Parlement européen réclamait l'interdiction, sur tout le territoire de 
l'UE, des acides gras trans artificiels. Étant donné que ces substances sont néfastes pour la 
santé et qu'elles ne sont pas indispensables, une telle interdiction devrait être instaurée pour 
protéger les consommateurs. En attendant que ladite interdiction entre en vigueur, 
l'étiquetage de ces substances devrait être obligatoire.

Amendement 239
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(39) La déclaration nutritionnelle dans la 
partie principale du champ visuel des 
quantités d’éléments nutritionnels et 
d’indicateurs comparatifs sous une forme 
facilement identifiable et compréhensible
permettant d’apprécier les propriétés 
nutritionnelles d’une denrée alimentaire 
doit être considérée dans son ensemble 
comme une partie de la déclaration 
nutritionnelle et ne doit pas être traitée 
comme un groupe d’allégations distinctes. 
Afin d'assurer la lisibilité de l'information 
nutritionnelle, il faut entendre par partie 
principale du champ visuel la partie 
supérieure droite de la face avant de 
l'emballage.

Or. en
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Amendement 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Il convient que les États membres 
conservent le droit de déterminer à quel 
moment et suivant quelles modalités 
établir les normes régissant l'information 
sur les allergènes dans le cas des denrées 
alimentaires non préemballées, en fonction 
des conditions pratiques et de la situation 
sur leur territoire.

Or. en

Justification

Les États membres sont mieux placés que les institutions européennes pour régler le problème 
des denrées non préemballées, par le biais de la législation nationale.

Amendement 241
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Il convient que les États membres 
conservent le droit d'établir les normes 
régissant l'information sur les denrées 
alimentaires non préemballées, en 
fonction des conditions pratiques et de la 
situation sur leur territoire. Bien qu'en 
pareil cas les consommateurs exigent peu 
d'informations supplémentaires, la 
mention des allergènes potentiels est jugée 
extrêmement importante. Apparemment, 
la plupart des problèmes d'allergies 

supprimé
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alimentaires trouvent leur origine dans 
des aliments non préemballés. En 
conséquence, ce type d'information doit 
toujours être fourni aux consommateurs.

Or. es

Justification

Les aliments qui ne sont pas préemballés ne devraient pas relever du champ d'application du 
règlement.

Amendement 242
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Même pour les produits qui ne sont pas préemballés, le consommateur attache une 
importance primordiale à ce que la valeur énergétique, les ingrédients et les composants 
allergéniques soient spécifiés.
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Amendement 243
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Plus grande clarté et rationalisation du texte.
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Amendement 244
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant  41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Il convient que les États membres 
conservent le droit d'établir les normes 
régissant l'information sur les denrées 
alimentaires non préemballées, en fonction 
des conditions pratiques et de la situation 
sur leur territoire. Bien qu'en pareil cas les 
consommateurs exigent peu d'informations 
supplémentaires, la mention des allergènes 
potentiels est jugée extrêmement 
importante. Apparemment, la plupart des 
problèmes d'allergies alimentaires trouvent 
leur origine dans des aliments non 
préemballés. En conséquence, ce type 
d'information doit toujours être fourni aux 
consommateurs. On entend par aliment 
non préemballé tout aliment proposé sans 
emballage au consommateur final ou 
emballé directement à l'intention de 
celui-ci.

Or. sv

Amendement 245
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour garantir une conception et une 
définition logiques d'exigences 
supplémentaires détaillées en matière 
d’informations sur les denrées alimentaires, 
et pour que celles-ci soient inspirées des 
bonnes pratiques en vigueur, nous devons 
disposer au niveau communautaire et
national de mécanismes souples fondés sur 

(45) Pour garantir une conception et une 
définition logiques d'exigences 
supplémentaires détaillées en matière 
d’informations sur les denrées alimentaires, 
et pour que celles-ci soient inspirées des 
bonnes pratiques en vigueur, nous devons 
disposer au niveau communautaire et 
national de mécanismes souples fondés sur 
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une consultation ouverte et transparente de 
la population et sur une interaction 
permanente au sein d'un large éventail de 
parties prenantes représentatives. De tels 
mécanismes peuvent déboucher sur 
l’élaboration de régimes nationaux non 
contraignants, reposant sur de solides 
études auprès des consommateurs et une 
vaste consultation des parties prenantes. 
Des dispositifs, par exemple un numéro 
d’identification ou un symbole, devraient 
permettre au consommateur de reconnaître 
les denrées alimentaires étiquetées 
conformément à un régime national.

une consultation ouverte et transparente de 
la population et sur une interaction 
permanente au sein d'un large éventail de 
parties prenantes représentatives. De tels 
mécanismes peuvent déboucher sur 
l’élaboration de régimes nationaux, 
reposant sur de solides études auprès des 
consommateurs et une vaste consultation 
des parties prenantes. Des dispositifs de 
promotion de la santé gérés par les États 
membres devraient permettre au 
consommateur de reconnaître les denrées 
alimentaires étiquetées conformément à un 
régime national.

Or. en

Amendement 246
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. sv

Justification

Il importe que les États membres aient la possibilité de continuer à utiliser les informations 
sur les produits (par exemple les symboles tels que la serrure, utilisée en Suède) qui ont fait 
leurs preuves auprès des consommateurs.
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Amendement 247
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les bases 
qui garantissent un niveau élevé de 
protection des consommateurs en matière 
d'information sur les denrées alimentaires, 
dans le respect des différences de 
perception desdits consommateurs et de 
leurs besoins en information, tout en 
assurant le bon fonctionnement du marché 
intérieur.

1. Le présent règlement vise à garantir un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en matière d'information 
sur les denrées alimentaires, dans le respect 
des différences de perception desdits 
consommateurs et de leurs besoins en 
information, tout en assurant le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. sv

Amendement 248
János Áder

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 communautaire tant qu'elles ne 
répondent pas aux exigences fixées par le 
présent règlement.

Or. hu

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. 
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Amendement 249
Glenis Willmott

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux denrées alimentaires préparées 
dans un cadre autre que celui d'une 
activité d'entreprise et qui, par définition, 
n'implique pas une certaine continuité de 
l'activité 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.

Or. en

Justification

La proposition doit être conforme au contenu du considérant 15 qui exclut les démarches 
caritatives et les manifestations occasionnelles (dans les établissements scolaires, etc.) du 
champ d'application.

Amendement 250
Esther de Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) denrées non préemballées: les 
denrées présentées non préemballées à la 
vente au consommateur final et qui ne 
sont emballées, le cas échéant, qu'au 
moment de la vente au consommateur 
final ainsi que les denrées et les produits 
frais préemballés pour la vente immédiate 
le jour même.
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Or. en

Justification

La limitation de l'emballage au lieu de vente n'est pas suffisamment claire. Dans les 
entreprises artisanales possédant plusieurs points de vente, les produits sont généralement 
emballés sur le site de production central le jour de vente, avant d'être répartis entre les 
points de vente. Aux Pays-Bas, par exemple, les autorités ont accepté d'assimiler denrées 
fraîches et non préemballées.

Amendement 251
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "denrées alimentaires non 
préemballées": les denrées alimentaires 
qui sont proposées non emballées au 
consommateur final et qui ne sont pas 
emballées ou ne le sont qu'au moment de 
la remise à ce dernier, ainsi que les 
denrées alimentaires et les préparations 
fraîches qui sont préemballées sur le lieu 
de distribution directement avant leur 
remise au consommateur final;

Or. de

Justification

Dans les magasins et les centres de restauration collective, les denrées alimentaires sont 
préemballées pour tenir notamment compte des critères d'hygiène et remises généralement au 
consommateur final en présence d'un personnel susceptible de l'informer. S'agissant des 
denrées alimentaires emballées individuellement, la multitude des produits proposés et la 
composition toujours changeante des denrées alimentaires ne permettent pas d'indiquer les 
mentions obligatoires qui s'imposent dans le cas des produits préemballés, que les denrées 
alimentaires soient vendues ou remises à titre gratuit.
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Amendement 252
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "denrées non préemballées": toute 
denrée présentée non préemballée au 
consommateur final ou emballée sur le 
lieu de vente à la demande du 
consommateur ou préemballée pour la 
vente directe;

Or. en

Amendement 253
Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "denrées non préemballées": toute 
denrée présentée non préemballée au 
consommateur final ou emballée sur le 
lieu de vente à la demande du 
consommateur ou préemballée pour la 
vente directe;

Or. en

Justification

Il importe que la définition des denrées non préemballées englobe les denrées préemballées 
sur le lieu de vente directe et les denrées emballées à la demande du consommateur étant 
donné qu'elles ne sont pas différentes des denrées non préemballées. Le libellé proposé est 
emprunté à l'article 41.1 de la proposition de la Commission.
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Amendement 254
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) "lieu d'origine": lieu indiqué comme 
étant celui dont provient la denrée 
alimentaire au sens des articles 23 à 26 du 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;

Or. it

Amendement 255
Elisabetta Gardini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "lieu de provenance": lieu, autre 
que le lieu d'origine visé au point g), dont 
provient la matière première agricole 
principalement utilisée dans la 
préparation du produit final;

Or. it

Justification

Il convient, pour garantir une information correcte des consommateurs, d'établir une 
distinction entre "lieu de provenance" et "pays d'origine", dont la définition figure dans le 
code douanier communautaire. Il n'est pas rare que les consommateurs confondent le lieu 
d'élaboration de la denrée alimentaire et le lieu où le produit agricole mis en œuvre dans le 
processus de transformation a été cultivé ou élevé. Un choix éclairé du consommateur passe 
par une définition précise qui établit une distinction entre le lieu d'origine et le lieu de 
provenance.
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Amendement 256
Åsa Westlund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. sv

Justification

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

Amendement 257
Elisabetta Gardini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) "transformation": processus qui, 
partant d'une ou plusieurs matières 
premières agricoles, donne un produit 
fini;

Or. it

Amendement 258
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "date limite de consommation d'une 
denrée alimentaire": la date avant 
laquelle une denrée alimentaire doit être 
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consommée. Passée cette date, il est 
interdit de proposer sous cette forme la 
denrée aux consommateurs ou de la 
transformer. 

Or. de

Justification

La rapporteure a prévu une définition de la "date de consommation" et il y a lieu de s'en 
féliciter. Il convient toutefois d'élargir cette définition en ajoutant à l'interdiction de remise 
aux consommateurs une interdiction de transformation. Une utilisation raisonnable de la 
denrée alimentaire n'est plus possible une fois passée la date de consommation. L'interdiction 
de transformation empêche le commerce des "viandes périmées".

Amendement 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "date de fabrication": la date à 
laquelle la denrée est devenue le produit 
indiqué.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer l'information du consommateur, il y a lieu de définir la date de fabrication. 
La définition suggérée est identique à celle contenue dans le Codex (CODEX STAN 1-1985).

Amendement 260
Struan Stevenson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "transformation": tout processus 
par lequel une ou plusieurs matière(s) 
première(s) agricole(s) est(sont) 
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tranformée(s) en un produit fini.

Or. en

Justification

Définition nécessaire compte tenu de la référence faite aux denrées transformées contenues 
dans l'amendement à l'article 9.

Amendement 261
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "imitation": une denrée alimentaire 
qui présente l'apparence d'une autre et 
dans laquelle un ingrédient normalement 
utilisé est remplacé en partie ou 
totalement par un autre.

Or. en

Justification

L'attente du consommateur est trompée par l'utilisation croissante d'imitations dans 
lesquelles un ingrédient est remplacé par un produit de substitution meilleur marché.

Amendement 262
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\799895FR.doc 47/103 PE431.051v01-00

FR

pays d'origine désigne toujours l'État 
membre concerné.

Or. en

Justification

Pour la définition du pays d'origine, le paragraphe 3 de la proposition de la Commission 
renvoie au code douanier. Or, d'après ce code, l'origine peut être l'UE ou un État membre. Il 
importe donc de préciser que pour les denrées alimentaires en provenance de l'UE, le pays 
d'origine désigne l'État membre et non l'ensemble de l'UE.

Amendement 263
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Pour les viandes et les produits contenant 
de la viande, l'origine est définie comme 
le pays dans lequel l'animal est né, a été 
élevé pendant la majeure partie de sa vie 
et a été abattu. Si ces pays sont différents, 
les différents lieux doivent être indiqués 
lorsqu'il est fait référence au pays 
d'origine.

Or. en

Justification

Pour la viande, il n'est pas approprié de n'indiquer que le lieu d'origine si celui-ci est 
différent du lieu de naissance, d'élevage et d'abattage. Les études ont montré que 
l'information sur le lieu où les animaux sont nés, ont été élevés et abattus est très importante 
pour les consommateurs.
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Amendement 264
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv

Justification

L'article 3, paragraphe 2, énonce l'objectif de la législation: établir la libre circulation des 
denrées alimentaires dans la Communauté. La législation devrait également poursuivre un 
autre objectif, celui de tendre à un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs.

Amendement 265
Holger Krahmer

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 

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 



AM\799895FR.doc 49/103 PE431.051v01-00

FR

terme de la période de transition peuvent 
continuer à être vendus jusqu'à leur 
épuisement.

terme de la période de transition peuvent 
continuer à être vendus jusqu'à leur 
épuisement. Les nouvelles règles 
d'étiquetage des denrées alimentaires sont 
mises en place selon un calendrier 
d'application harmonisé fixé par la 
Commission après consultation des 
États membres et des parties intéressées. 

Or. de

Justification

Les nouvelles règles d'étiquetage ont, même si une période de transition est prévue, des 
conséquences notables sur le coût de réalisation des nouvelles étiquettes et sur la 
consommation des stocks de marchandises, d'emballages et d'étiquettes si le calendrier de 
leur mise en œuvre n'est pas harmonisé. Dans ces conditions, il y a lieu de réintroduire le 
principe d'une date harmonisée de mise en œuvre des nouvelles règles en la matière (comme 
la Commission le proposait à l'origine).

Amendement 266
Struan Stevenson

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 y a lieu 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.

Or. en
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Justification

Afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et pour réduire au minimum les 
déchets d'emballage, il est normal de prévoir une période de transition après l'introduction 
des nouvelles exigences en matière d'étiquetage.

Amendement 267
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la durabilité, les conditions de 
conservation et d’une utilisation sûre;

ii) la durabilité, les conditions de 
conservation, les exigences éventuelles de 
conservation une fois le produit ouvert et 
les conditions d'une utilisation sûre;

Or. es

Justification

Aujourd'hui, beaucoup de produits ne précisent pas la durée de conservation une fois ouverts 
ni s'il convient de les garder à une température déterminée, par exemple. Il convient de le 
préciser dans un souci de sécurité des consommateurs.

Amendement 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 

2. Au moment d’envisager d'imposer des 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires, il convient de prendre en 
considération les coûts et avantages 
potentiels pour les parties prenantes 
(notamment les consommateurs, les 
producteurs, etc.) de la fourniture de
certaines informations auxquelles ils 
attachent une valeur importante, ou de tenir 
compte de certains avantages pour les 
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permettant une prise de décision en toute 
connaissance de cause.

consommateurs qui, de manière générale, 
sont reconnus comme permettant une prise 
de décision en toute connaissance de cause.

Or. en

Justification

L'introduction de nouvelles dispositions en matière d'étiquetage ne peut se réaliser que si des 
études ont établi les avantages de ces nouvelles dispositions.  Le coût de la fourniture 
d'informations supplémentaires ne saurait être disproportionné.  Les modifications de 
l'étiquetage ont une incidence notable pour les producteurs ainsi que sur les importations en 
provenance de pays tiers. Il s'agit de trouver l'équilibre entre les besoins des consommateurs 
et ceux des producteurs.

Amendement 269
Christa Klaß

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) en suggérant au consommateur, par 
le biais du nom ou de représentations 
graphiques figurant sur l'emballage, un 
produit ou un ingrédient déterminé, alors 
qu'il s'agit en fait d'une denrée imitée ou 
d'un substitut d'un ingrédient 
normalement utilisé dans le produit. Dans 
de tels cas, il y a lieu de faire figurer sur 
un des côtés de l'emballage du produit, 
l'indication supplémentaire "imitation 
fabriquée avec (nom du produit de 
substitution)" au lieu de "(nom du 
produit remplacé)".

Or. de
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Amendement 270
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au moyen de représentations 
iconographiques de nature à induire le 
consommateur en erreur quant à l'origine 
du produit ou de ses ingrédients.

Or. en

Justification

Légère modification de l'amendement du rapporteur. Les images et graphiques ne sauraient 
être utilisés pour induire délibérément en erreur le consommateur quant à l'origine du 
produit.

Amendement 271
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) en utilisant des représentations 
graphiques qui trompent le 
consommateur sur l'origine, la nature ou 
la composition de la denrée alimentaire;

Or. de

Justification

Il n'y a pas que l'origine qui doit être mise en exergue. Il en va de même pour la nature et la 
composition. Cette règle vise à améliorer la clarté et la véracité des représentations 
graphiques figurant sur les denrées alimentaires. En effet, la représentation d'une gousse de 
vanille sur un yaourt à l'arôme synthétique de vanille revêt un caractère fallacieux.
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Amendement 272
Karl-Heinz Florenz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en vantant explicitement une baisse 
notable de la teneur en sucre et/ou en 
lipides si, dans le même temps, la valeur 
énergétique (exprimée en kilojoules ou en 
kilocalories) ne diminue pas, sauf si la 
baisse de la teneur en sucre ou en lipides 
a des effets bénéfiques sur la santé.

Or. de

Justification

Le consommateur moyen s'imagine qu'une denrée alimentaire qui fait valoir une réduction de 
la teneur en sucre ou en lipides a également une valeur énergétique réduite. Il est pourtant 
fréquent que ce ne soit pas le cas parce que le sucre ou les lipides ont été remplacés par 
d'autres ingrédients. Les modifications apportées aux produits, qui ont un effet bénéfique sur 
la santé, notamment le remplacement des acides gras saturés par des acides gras
polyinsaturés, doivent pouvoir rester possibles, même si la valeur énergétique ne change pas.

Amendement 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en suggérant que le parfum de la 
denrée provient d'ingrédients naturels 
alors qu'il provient essentiellement 
d'arômes. 

Or. en

Justification

S'il est fait état, par exemple, de "vanille" pour un produit ou si celui-ci arbore l'image d'une 
gousse de vanille, le parfum doit provenir de vanille naturelle. La même remarque s'applique 
par exemple aux fruits.
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Amendement 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) pour les produits contenant des 
fruits: 
i) en arborant des images excessivement 
grandes de fruits qui ne sont pas les fruits 
prédominant dans le produit. Le(s) fruit(s) 
prédominant(s) doit (doivent) être 
celui(ceux) dominant l'image. 
ii) en utilisant un nom de fruit dans le 
nom du produit alors que ledit fruit n'est 
pas présent en une proportion 
raisonnablement attendue par le 
consommateur.

Or. en

Justification

Le consommateur peut facilement être trompé lorsqu'un jus arbore une grande image de 
fraise alors que le fruit principal est la pomme.

Amendement 275
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) pour le lait: en qualifiant le lait 
de frais alors que sa date limite de 
consommation se situe plus de sept jours 
après la date à laquelle il a été 
conditionné.

Or. en
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Justification

Actuellement, le lait "longue conservation" remplace plus ou moins le lait frais sur les 
gondoles. Ce lait a été pasteurisé comme le lait "normal", mais à une température plus élevée 
et il a fait l'objet d'une microfiltration. Il peut être conservé pendant un maximum de 21 jours 
si l'emballage n'a pas été ouvert. Ce lait est cependant vendu comme lait frais. Cela est 
trompeur pour le consommateur. Certains États membres ont donc déjà mis en place des 
dispositions imposant une date limite pour le lait qualifié de frais.

Amendement 276
Elena Oana Antonescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Lorsque la publicité mentionne 
explicitement une réduction substantielle 
de la teneur en sucre et/ou en matières 
grasses qui ne se traduit pas par une 
réduction équivalente de la teneur 
énergétique (exprimée en kilojoules ou en 
kilocalories) de la denrée en question, 
cette publicité devrait être interprétée 
comme une information pouvant induire 
le consommateur en erreur; 

Or. ro

Justification

Lorsqu'un produit A présente des concentrations en sucre et/ou en matières grasses 
inférieures au barème fixé par la loi pour le classement dans la catégorie des produits 
"pauvres en sucre/pauvres en matières grasses", mais qu'il utilise d'autres ingrédients 
augmentant la teneur en calories (par exemple les hydrates de carbone tels que l'amidon ou 
les additifs d'amidon modifiés), alors qu'il existe sur le marché un produit B comparable 
n'utilisant pas ces ingrédients, le producteur du premier produit peut utiliser le classement 
dans la catégorie des produits "diététiques" à des fins de marketing, bien que son produit ne 
présente pas un niveau calorique faible.
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Amendement 277
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations sur les denrées 
alimentaires doivent être précises, claires et 
aisément compréhensibles par le 
consommateur.

2. Les informations sur les denrées 
alimentaires doivent être précises, claires et 
aisément compréhensibles par le 
consommateur. Le comité visé à 
l'article 49, paragraphe 1, peut établir une 
liste non exhaustive des affirmations et 
dispositions au sens du paragraphe 1 dont 
l'utilisation est absolument interdite ou 
soumise à restriction.

Or. en

Justification

L'amendement vise à maintenir les dispositions du droit de l'Union européenne en matière de 
denrées alimentaires qui imposent aux États membres d'agir de conserve lorsque des 
restrictions doivent être imposées à l'emploi de certaines affirmations ou mesures. En 
l'absence d'une telle disposition, tel ou tel État membre pourrait faire cavalier seul, ce qui 
engendrerait des définitions divergentes d'un État membre à l'autre. Cela créerait des 
barrières sur le marché intérieur. 

Amendement 278
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations sur les denrées 
alimentaires doivent être précises, claires et 
aisément compréhensibles par le 
consommateur.

2. Les informations sur les denrées 
alimentaires doivent être précises, claires,
lisibles et aisément compréhensibles par le 
consommateur.

Or. sv
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Amendement 279
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La personne responsable des 
informations sur les denrées alimentaires 
garantit la présence et l'exactitude du 
contenu des mentions indiquées.

Or. de

Justification

Ce principe a pour objectif d'éviter que des exploitants soient tenus responsables de 
circonstances qui ne relèvent pas de leur domaine professionnel ou sur lesquelles ils ne 
peuvent pas agir. Afin de garantir la cohérence du droit communautaire, il faut adapter la 
formulation de l'article 8 au nouveau règlement (CE) n° 767/2009 concernant la mise sur le 
marché et l'utilisation des aliments pour animaux. Ce règlement et la proposition à l'examen 
se basent sur les mêmes principes que le règlement (CE) n° 178/2002 et sont soumis aux 
mêmes règles de contrôle que le règlement (CE) n° 882/2004. Il faut donc que les dispositions 
relatives à la responsabilité de l'exploitant répondent aux mêmes règles et qu'elles soient plus 
clairement formulées afin, comme le souhaite la Commission au considérant 21, "de prévenir 
une fragmentation des dispositions à ce sujet".

Amendement 280
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu’ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d’une 
quelconque autre manière le niveau de 

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

protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé, ainsi que ses 
possibilités de choisir en connaissance de 
cause.

Or. enen

Justification

Clarification.

Amendement 281
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Dans la mesure où leurs activités ont 
des répercussions sur les informations 
relatives aux denrées alimentaires au sein 
de l'entreprise qu'ils contrôlent, les 
exploitants du secteur alimentaire veillent à 
ce que les informations fournies 
satisfassent aux dispositions du présent 
règlement.

Or. de

Amendement 282
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exploitants du secteur alimentaire 
chargés d'activités, dans le domaine du 
commerce de détail ou de la distribution, 
qui n'ont pas d'incidence sur les 
informations sur les denrées alimentaires 
prennent dûment soin de garantir, dans la 

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

appropriées qui s'imposent s'ils se rendent 
compte qu'une denrée n'est pas conforme 
aux dispositions du présent règlement. 

Or. de

Justification

Le présent règlement doit veiller à répartir clairement et de manière proportionnée les tâches 
découlant des obligations de chaque exploitant de la chaîne logistique de livraison. En 
d'autres termes, les opérateurs économiques doivent être responsables du respect de la 
réglementation applicable à leur niveau dans la chaîne d'approvisionnement en denrées 
alimentaires.

Amendement 283
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les exploitants du secteur alimentaire 
responsables d'activités de vente au détail 
ou de distribution, qui n'ont pas de 
répercussions sur les informations 
relatives aux denrées alimentaires, 
agissent avec diligence pour contribuer à
garantir, dans la limite de leurs activités 
respectives, le respect des règles 
d'information sur les denrées 
alimentaires, en particulier en ne 
fournissant pas de denrées alimentaires
dont ils savent ou supposent, sur la base 
des connaissances en leur possession et en 
leur qualité de distributeurs 
professionnels, qu'elles ne satisfont pas 
auxdites dispositions.

Or. de
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Amendement 284
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'information prévue aux points d) et i) est nécessaire pour permettre à celui qui fournit le 
produit au consommateur final de communiquer l'information obligatoire prévue à l'article 9, 
paragraphe 1.

Amendement 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La fourniture des informations visées à l'article 9, paragraphe 1, est indispensable pour 
permettre à l'exploitant qui reçoit la nourriture de la traiter (entreposage, etc.) 
convenablement et de communiquer l'information aux consommateurs. De plus, cette 
disposition est indispensable pour satisfaire aux exigences de traçabilité.

Amendement 286
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv

Justification

Il convient de renforcer le droit à l'information du consommateur final. 

Amendement 287
Glenis Willmott

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 

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 



PE431.051v01-00 62/103 AM\799895FR.doc

FR

aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à d), f) et i) soient 
fournies au consommateur final.

Or. en

Justification

L'adjonction du point d) signifie que les exploitants seront tenus de communiquer à 
l'exploitant qui reçoit les denrées des informations sur les quantités de certains ingrédients ou 
catégories d'ingrédients. L'adjonction du point i) signifie que les exploitants seront tenus de 
communiquer des informations sur l'origine de certains ingrédients ou catégories 
d'ingrédients. Les informations prévues aux points d) et i) sont nécessaires pour permettre à 
l'exploitant qui distribue le produit au consommateur final de fournir les informations 
obligatoires prévues à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement 288
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Conformément aux dispositions de 
l'article 14, paragraphe 6, les exploitants 
du secteur alimentaire veillent à ce que les 
entreprises qui sont sous leur contrôle ne 
distribuent pas de produits mal étiquetés 
ou munis d'étiquettes illisibles.

Or. es

Justification

Il convient de déterminer qui est chargé de veiller à ne pas commercialiser les produits dont 
l'étiquette est illisible ou comporte des erreurs d'impression et qui, par conséquent, 
empêchent le consommateur d'obtenir l'information voulue, ou du moins rendent celle-ci plus 
difficile à obtenir.
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Amendement 289
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv

Justification

Il convient, le cas échéant, de renforcer le droit à l'information du consommateur final.

Amendement 290
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La quantité nette est également une information importante qui doit figurer sur l'emballage 
extérieur, tout comme les informations relatives à des conditions particulières de 
conservation ou d'utilisation.

Amendement 291
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la dénomination de la denrée 
alimentaire;

a) la dénomination de la denrée alimentaire 
et/ou la dénomination de vente;

Or. it

Amendement 292
Esther de Lange

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.

Or. en

Justification

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.
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Amendement 293
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) les conditions particulières de 
conservation ou d'utilisation, y compris 
les exigences de conservation une fois le 
produit ouvert;

Or. es

Justification

Aujourd'hui, beaucoup de produits ne précisent pas la durée de conservation une fois ouverts 
ni s'il convient de les garder à une température déterminée, par exemple. Il convient de le 
préciser dans un souci de sécurité des consommateurs.

Amendement 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la date de fabrication;

Or. en

Justification

Afin de réaliser l'objectif du règlement consistant à fournir au consommateur une information 
satisfaisante sur les denrées qu'il consomme afin de lui permettre de choisir en connaissance 
de cause, il est indispensable de l'informer de la date de fabrication.
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Amendement 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Il apparaît essentiel de prévoir l'obligation d'indiquer les coordonnées du vrai producteur du 
produit tant pour garantir une bonne information du consommateur que pour favoriser la 
compétitivité de l'industrie alimentaire. Au fil des ans, l'absence d'une telle obligation s'est 
soldée par la multiplication de labels privés qui a mis à mal la rentabilité des entreprises et, 
partant, hypothéqué l'existence même de ces acteurs du secteur agroalimentaire.

Amendement 296
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le nom du fabricant et du conditionneur représente une information importante pour le 
consommateur, en particulier si le produit est vendu sous la marque d'un supermarché.
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Amendement 297
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Pour les produits importés de pays tiers, il est nécessaire d'indiquer les coordonnées de 
l'importateur.

Amendement 298
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Un nombre croissant de consommateurs souhaitent connaître l'origine de leurs denrées 
alimentaires. Le pays d'origine ou lieu de provenance doit donc être indiqué pour les produits 
comportant un seul ingrédient, par exemple, la viande d'agneau, de porc, de chèvre, de 
volaille, les produits laitiers et les noix. L'information sur le pays d'origine ou le lieu de 
provenance doit s'appliquer à toutes les variantes du produit, qu'elles soient fraîches, 
congelées, en conserve ou transformées d'une autre manière.

Amendement 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le lieu d'origine dans les cas oú
l´omission de cette mention serait 
susceptible d´induire en erreur le 
consommateur sur l´origine ou la 
provenance réelle de la denrée alimentaire;

Or. fr

Justification

L'ajout de dispositions supplémentaires quant à l´origine des produits n´est pas pertinent dans 
la mesure où il induirait des coûts supplémentaires ainsi que de nombreuses complications 
pour s´approvisionner selon la disponibilité des matières premières.
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Amendement 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le pays d'origine ou lieu de provenance 
dans le respect des dispositions prévues à 
l'article 35, paragraphes 3 et 4, et de celles 
fixées en application de l'article 35, 
paragraphe 5;

Or. de

Justification

Le lieu d'origine du produit ou de ses principaux ingrédients doit être mentionné dans tous les 
cas.

Amendement 301
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
dans les cas où son omission serait 
susceptible d’induire en erreur le 
consommateur sur le pays d’origine ou lieu 
de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l’étiquette dans son ensemble peuvent 

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
pour les produits suivants:
a) viande;
b) volaille;
c) produits laitiers;
d) fruits et légumes frais;
ainsi que pour la viande et la volaille 
utilisées en tant qu'ingrédients de produits 



PE431.051v01-00 70/103 AM\799895FR.doc

FR

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;

transformés.

Si le pays d’origine ou lieu de provenance 
de la denrée alimentaire n'est pas le même 
que celui de son(ses) ingrédient(s) 
principal(principaux), le pays d’origine 
ou lieu de provenance de cet/ces 
ingrédient(s) est également indiqué.
Pour la viande et la volaille, il ne peut être 
indiqué un pays d’origine ou lieu de 
provenance unique que dans le cas où les
animaux sont nés, ont été élevés et abattus 
dans le même pays ou lieu. Dans les 
autres cas, l'indication de chacun des 
lieux de naissance, d’élevage et 
d’abattage doit être fournie.
Pour toutes les autres denrées 
alimentaires, il y a lieu d'indiquer, à 
moins que ces denrées ne fassent l'objet 
de dispositions législatives spécifiques, 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;

Or. en

Justification

Le consommateur a droit à une information qui doit comporter des indications sur la 
provenance des denrées alimentaires achetées. Le consommateur s'intéresse beaucoup à 
l'origine des denrées et il s'impose donc d'étendre les exigences en matière d'étiquetage 
obligatoire.
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Amendement 302
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
pour les produits suivants:

– viande;
– volaille;
– produits laitiers;
– fruits et légumes frais;
ainsi que pour la viande et la volaille 
utilisées en tant qu'ingrédients de produits 
transformés.

Lorsque le pays d’origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire n’est 
pas celui de son ou ses ingrédient(s) 
primaire(s), le pays d’origine ou lieu de 
provenance de cet/ces ingrédient(s) est 
aussi indiqué.

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.

Pour toutes les autres denrées 
alimentaires, il y a lieu d'indiquer, à 
moins que ces denrées ne fassent l'objet 
de dispositions législatives spécifiques, 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 
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les informations jointes à la denrée ou 
l’étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d’origine ou lieu de provenance différent; 
en pareil cas, cette indication est conforme 
aux dispositions prévues à l’article 35, 
paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en 
application de l’article 35, paragraphe 5;

Or. en

Justification

Le consommateur a droit à une information qui doit comporter des indications sur la 
provenance des denrées alimentaires achetées. Le consommateur s'intéresse beaucoup à 
l'origine des denrées et il s'impose donc d'étendre les exigences en matière d'étiquetage 
obligatoire.

Amendement 303
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
de tous les viandes, poissons, fruits et 
légumes non transformés et, pour les 
viandes, poissons et produits laitiers 
transformés, le pays ou la région d'origine 
de la principale matière première agricole 
utilisée. En pareil cas, cette indication est 
conforme aux dispositions prévues à 
l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l’article 35, 
paragraphe 5;

Or. en

Justification

Pour des raisons de transparence et afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en 
erreur, l'étiquetage doit indiquer le pays d'origine des animaux utilisés pour produire des 
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denrées alimentaires, afin de permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de 
cause. Des critères similaires doivent s'appliquer aux poissons transformés, par exemple, le 
saumon fumé ou le caviar en boîte, afin d'éviter que le consommateur ne préjuge de l'origine 
du produit. L'amendement tient compte aussi de la législation de l'UE en ce qui concerne le 
poisson, les fruits et légumes frais par rapport au règlement. 

Amendement 304
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le pays d'origine des produits agricoles 
non transformés et, pour les denrées 
alimentaires transformées, le lieu de 
provenance de la matière première 
agricole principalement utilisée dans le 
cadre de la transformation; cette 
indication est conforme aux dispositions 
prévues à l'article 35, paragraphes 3 et 4, 
et à celles fixées en application de 
l'article 35, paragraphe 5;

Or. it

Justification

Par souci de transparence, les consommateurs doivent connaître la provenance d'une denrée 
alimentaire. Le consommateur peut se prévaloir du droit de savoir d'où viennent les produits 
qu'il utilise, afin de pouvoir opérer un choix libre et éclairé, et sachant que, dans le cas des 
produits transformés, les lieux où s'effectuent les diverses étapes de la production peuvent 
être différents, il est de mise de veiller à la "traçabilité" de l'information.



PE431.051v01-00 74/103 AM\799895FR.doc

FR

Amendement 305
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Cet amendement s'oppose à une extension de la disposition actuellement applicable. Une telle 
extension est en effet de nature à créer de nouvelles complications et à générer des coûts 
additionnels. En effet, l'origine des matières premières varie, en pratique, selon leur 
disponibilité. Ce sont les consommateurs qui devront alors supporter les coûts 
supplémentaires. Ces mêmes consommateurs n'en tireront aucun bénéfice dans la mesure où 
il faut toujours, sans exception, indiquer l'origine, dès lors qu'ils risquent d'être induits en 
erreur. Sur ce point précis, la proposition va à l'encontre de l'objectif visant à simplifier la 
législation.

Amendement 306
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 307
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv
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Justification

L'information relative à l'origine de l'ingrédient principal utilisé dans une denrée alimentaire 
transformée constitue un élément essentiel qui permet au consommateur de faire un choix 
éclairé.

Amendement 308
Pilar Ayuso

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) des précisions sur le pays d’origine dans 
le cas où leur omission serait susceptible
d’induire en erreur le consommateur sur 
l'origine ou la provenance réelle de la 
denrée alimentaire;

Or. en

Justification

L'ajout aux dispositions actuelles n'est pas approuvé parce qu'il causerait des difficultés et 
des coûts supplémentaires étant donné que la provenance des matières premières ne peut être 
déterminée, étant fonction des disponibilités. Les coûts supplémentaires devraient être 
supportés par le consommateur.
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Amendement 309
Karin Kadenbach

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) une mention d'origine ou de 
provenance indiquant l'origine du produit 
et des ingrédients qui en déterminent les 
valeurs;

Or. de

Justification

Les consommateurs exigent de plus en plus souvent des informations fiables sur l'origine des 
produits et des ingrédients qui en déterminent les valeurs (surtout pour la viande et la 
charcuterie) afin de pouvoir orienter leurs achats. Il y a lieu de tenir compte de cette 
exigence. Il convient de présenter, dans le cadre de la procédure de réglementation, une liste 
des produits visés par cette obligation d'information.

Amendement 310
János Áder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le pays de transformation dans la 
mesure où une étape quelconque de la 
fabrication de la denrée alimentaire a eu 
lieu dans un pays extracommunautaire;
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Or. hu

Justification

Il est courant que plusieurs étapes de fabrication d'une denrée alimentaire, surtout pour des 
raisons financières, aient lieu en dehors de la Communauté. Or, les consommateurs peuvent 
être induits en erreur lorsqu'ils ont de bonnes raisons de déduire de l'étiquette ou de l'aspect 
extérieur du produit que celui-ci est non seulement originaire de la Communauté, mais que sa 
transformation a également eu lieu au sein de la Communauté.

Amendement 311
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis)  pour les viandes et les produits 
contenant de la viande, le lieu de 
naissance, d'élevage et d'abattage 
conformément à l'article 2, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Pour les viandes, il ne suffit pas d'indiquer seulement le lieu d'origine, lorsque les lieux de 
naissance, d'élevage et d'abattage sont différents. Les études ont montré que le lieu de 
naissance, d'élevage et d'abattage est très important pour les consommateurs, par exemple, 
s'il est question d'éviter les transports d'animaux.

Amendement 312
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) un étiquetage précisant les mentions 
suivantes s'il s'agit de viandes autres que 
le bœuf et le veau:
i) l'État membre ou le pays tiers de 
naissance de l'animal,
ii) les États membres ou les pays tiers 
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d'engraissement,
iii) l'État membre ou le pays tiers 
d'abattage, 
la mention correspondante pouvant être 
rédigée 
i) comme suit si la naissance, l'élevage et
l'abattage des animaux dont provient la 
viande ont eu lieu dans un seul et même 
État membre: "Origine: (nom de 
l'État membre)",
ii) et comme suit si ces opérations ont eu 
lieu dans un seul et même pays tiers: 
"Origine: (nom du pays tiers)";

Or. de

Justification

Les attentes du consommateur sont particulièrement importantes quant à l'origine de la 
viande. Il en est tenu compte en indiquant les principales étapes suivies par la viande 
(naissance de l'animal, engraissement et abattage) et en veillant à la traçabilité des 
opérations.

Amendement 313
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le pays d'origine de l'ingrédient 
principal s'il s'agit de denrées 
alimentaires transformées;

Or. it

Justification

Plus grande clarté et transparence des informations fournies aux consommateurs, dont une 
grande partie voit un geste significatif dans la mise à disposition de telles informations.
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Amendement 314
George Lyon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) Le pays d'origine dans le cas de 
certains produits primaires, sur la base 
d'une approche au cas par cas, et après 
consultation des acteurs des secteurs 
concernés.

Or. en

Justification

L'indication du pays d'origine est déjà obligatoire pour certains produits primaires (par 
exemple, la viande bovine) parce que cela a été jugé nécessaire à des fins de traçabilité et de 
sécurité. Certains autres produits mériteraient le même traitement. La possibilité doit donc 
être prévue. De plus, cela serait conforme aux attentes du consommateur dans certains 
secteurs de l'alimentation. 

Amendement 315
Karin Kadenbach

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 précisant les 
conditions de stockage et la durée de 
conservation de la denrée alimentaire 
après ouverture de l'emballage, au cas où 
l'omission de ces informations ne 
permettrait pas de faire un usage approprié 
de la denrée alimentaire;

Or. de

Justification

L'obligation de mentionner les conditions de conservation ou de stockage du produit est 
nécessaire, notamment pour les produits qui doivent être gardés au frais ou les produits 
microbiologiquement sensibles.
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Amendement 316
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la mesure (exprimée en 
pourcentage) dans laquelle l'exploitant du 
secteur alimentaire dont le nom figure sur 
l'étiquetage garantit que la chaîne 
d'approvisionnement de la denrée est 
exempte des pratiques suivantes:
1) travail des enfants au sens de l'article 2 
de la convention 138 de l'OIT;
2) travail forcé au sens de l'article 2 de la 
convention 29 de l'OIT;
3) discrimination au sens de la convention 
111 de l'OIT;
4) violation de la liberté d'association, au 
sens de l'article 2 de la convention 87 de 
l'OIT.

Or. en

Justification

Nombre de consommateurs tiennent à savoir si leurs aliments ont été produits en ayant 
recours au travail des enfants, au travail forcé, etc.. Il faut donc imposer aux fabricants 
l'obligation d'indiquer dans quelle mesure ils garantissent le non-recours à ces pratiques.  Si 
une telle garantie ne peut être donnée, le pourcentage doit être de zéro.

Amendement 317
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) l'origine et la provenance pour les 
denrées alimentaires non transformées. 
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Or. de

Justification

Les consommateurs exigent de plus en plus souvent des informations fiables sur l'origine des 
denrées alimentaires non transformées (surtout pour le lait et la viande) afin de pouvoir 
orienter leurs achats. Il y a lieu de tenir compte de cette exigence.

Amendement 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Dérogations pour les micro-entreprises
Les produits artisanaux fabriqués par les 
micro-entreprises sont exonérés de 
l'exigence prévue à l'article 9, 
paragraphe 1, point l). Ces entreprises 
peuvent également être exonérées des 
exigences déclaratives prévues à 
l'article 9, paragraphe 1, points a) à k) si 
les produits sont vendus sur le site de 
production et si le personnel de vente est 
en mesure de fournir l'information à la 
demande. À titre de solution de rechange, 
l'information peut également être fournie 
au moyen d'étiquettes apposées sur les 
rayonnages. 

Or. en

Justification

Des dérogations doivent être permises pour les micro-entreprises fabriquant des produits 
artisanaux.
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Amendement 319
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut modifier 
l'annexe III. 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 4.

supprimé

Or. it

Justification

Les modifications visant des éléments obligatoires de l'étiquetage ne sauraient être assimilées 
à des "éléments non essentiels". 

Amendement 320
Andres Perello Rodriguez

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.

supprimé

Or. es

Justification

Les aliments qui ne sont pas préemballés ne devraient pas relever du champ d'application du 
règlement.
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Amendement 321
Horst Schnellhardt

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 suivantes s'appliquent 
aux denrées alimentaires non préemballées:

a) pour les denrées alimentaires 
présentées non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées 
sur les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités de 
présentation des mentions prévues aux 
articles 9 et 10;
b) ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1 – en dehors de celles visées 
à l'article 9, paragraphe 1, point c) – à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité soit suffisamment informé;
d) les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. de

Justification

Il convient de supprimer le chapitre VI relatif aux dispositions nationales et de lui substituer 
une démarche communautaire permettant une harmonisation totale dans l'ensemble de 
l'Union européenne.
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Amendement 322
Glenis Willmott

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. L’article 41 s’applique aux denrées 
alimentaires présentées à la vente au 
consommateur final sans préemballage et 
aux denrées alimentaires emballées sur le 
lieu de la vente à la demande du 
consommateur ou préemballées pour la 
vente directe. 

Or. en

Justification

En raison des problèmes liés à l'étiquetage des denrées alimentaires non préemballées, y 
compris celles vendues dans les entreprises de restauration, ces denrées doivent être 
exonérées des obligations en matière d'étiquetage, sauf pour ce qui est des informations 
relatives aux allergènes.

Amendement 323
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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 
dans une police de caractères lisible, qui 
respecte les tailles ci-après, la lettre "x" 
étant la référence:
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- au moins 1 mm pour les emballages ou 
récipients dont la face imprimable la plus 
grande, ou l'étiquette, a une surface 
comprise entre 25 et 75 cm2;
- au moins 1,4 mm pour les emballages ou 
récipients dont la face imprimable la plus 
grande, ou l'étiquette, a une surface 
supérieure à 75 cm2;

Or. fr

Justification

Une taille minimale de 3 mm contribuerait à une augmentation de la taille des emballages, en 
contradiction avec les objectifs environnementaux. Une taille légèrement inférieure est 
suffisante pour la grande majorité des consommateurs, à condition que des critères stricts de 
lisibilité soient appliqués.

Amendement 324
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphes 1 et 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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 
d'une manière clairement lisible.

1 bis. La Commission élabore,
en coopération avec les acteurs intéressés, 
des lignes directrices relatives à la 
lisibilité.

Or. de
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Justification

La lisibilité de l'étiquette dépend de plusieurs facteurs dont notamment la police et le corps 
des caractères, la couleur, le contraste et la densité d'impression. Il ne suffit pas de se 
concentrer sur un seul de ces éléments pour obtenir la lisibilité souhaitée. Un corps d'au 
moins 3 mm n'est pas réaliste. De grandes étiquettes impliquent de grands emballages et 
portent ainsi davantage atteinte à l'environnement.  

Amendement 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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, sont imprimées de manière 
lisible sur l'emballage ou l'étiquette.

Dans le cadre d'une concertation avec les 
représentants des groupes d'intérêt 
concernés, la Commission peut proposer 
des lignes directrices concernant la 
lisibilité des informations nutritionnelles 
destinées aux consommateurs.

Or. en

Justification

La lisibilité des étiquettes dépend de nombreux éléments, pas seulement la taille des 
caractères. Une taille minimale de 3 mm ne permettrait pas que certains emballages 
présentent toutes les informations obligatoires, en particulier dans le cas d'étiquettes 
multilingues. Cela entraînerait nécessairement un agrandissement de certains emballages, ce 
qui irait à l'encontre de l'objectif consistant à réduire les déchets d'emballage. Il conviendrait 
néanmoins d'inciter la Commission à élaborer des lignes directrices concernant la lisibilité 
des informations. 
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Amendement 326
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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 de manière lisible, avec un 
contraste suffisant entre les caractères 
imprimés et le fond, les caractères 
présentant une hauteur de x d'au moins 
1,2 mm.

Les autres éléments à prendre en compte 
pour assurer la lisibilité des informations 
sont les suivants:

i) la mise en page; 
ii) le graphisme; 
iii) la taille;
iv) la couleur des caractères;
v) la couleur du fond; 
vi) l'emballage et l'impression; et
vii) la distance et l'angle de vue;

La Commission établit des règles 
précisant comment ces éléments doivent 
être appliqués pour assurer la lisibilité de 
l'information destinée aux 
consommateurs conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

L'information figurant sur les emballages doit être lisible pour le consommateur afin 
d'informer celui-ci. Afin de préciser quelle taille de caractères doit être utilisée, une hauteur x 
(la référence normalement utilisée pour le caractère est la hauteur de la lettre x en 
minuscules) est mentionnée. Indépendamment de sa taille, l'information figurant sur 
l'emballage doit être lisible pour le consommateur, faute de quoi elle est sans objet.

Amendement 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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, sont imprimées de manière 
lisible, de par le graphisme, la couleur et 
le contraste.

Dans le cadre d'une concertation avec les 
représentants des groupes d'intérêt 
concernés, la Commission peut proposer 
des lignes directrices concernant la 
lisibilité des informations nutritionnelles 
destinées aux consommateurs. Ces 
mesures, qui  visent à modifier des 
éléments non essentiels du règlement en 
le complétant, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il ne suffit pas de prévoir une taille de caractères de 3 mm pour toutes les indications 
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obligatoires pour assurer la lisibilité. De plus, une taille minimale de 3 mm n'est pas 
praticable car dans le cas,  notamment, d'emballages multilingues, il n'y aurait pas assez 
d'espace pour satisfaire aux exigences d'étiquetage en utilisant de tels caractères. Porter la 
taille minimale des caractères à 3 mm nécessiterait d'agrandir les emballages, ce qui irait à 
l'encontre de l'objectif de réduction du volume des déchets d'emballage, et déboucherait sur 
des portions plus volumineuses. 

Amendement 328
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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 de manière lisible, afin de 
n'offrir aucune possibilité d'induire le 
consommateur en erreur.

Les éléments à prendre en considération 
pour assurer la lisibilité des informations 
nutritionnelles sont la mise en page, le 
graphisme, la taille et la couleur de la 
police de caractères, la couleur du fond, 
l'emballage et l'impression ainsi que la 
distance et l'angle de vue.
La Commission élabore, en coopération 
avec les associations de consommateurs et 
les parties prenantes européennes, des 
dispositions précisant comment chacun de 
ces éléments doit être appliqué pour 
assurer la lisibilité de l'information 
destinée aux consommateurs. Ces 
mesures, destinées à modifier des 
éléments non essentiels du règlement en 
le complétant, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
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réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3).

Or. en

Justification

Toutes les informations figurant sur les étiquettes doivent être visibles et lisibles et elles ne 
doivent pas induire le consommateur en erreur pour que celui-ci puisse faire un choix en 
connaissance de cause. 

Amendement 329
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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 1,5 mm et présentées de 
manière à garantir un contraste significatif 
entre les caractères imprimés et le fond.

Or. de

Justification

L'obligation d'utiliser des caractères d'une taille minimale de 3 mm n'est pas applicable et 
aurait pour conséquence, dans le cas de nombreuses denrées alimentaires, que même les 
éléments obligatoires d'étiquetage ne pourraient figurer sur l'emballage. 
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Amendement 330
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
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 de manière lisible, avec un 
contraste suffisant entre les caractères et 
le fond, les caractères présentant une 
hauteur de x d'au moins 1,2 mm.

Les autres éléments à prendre en compte 
pour assurer la lisibilité des informations 
sont les suivants:

i) la mise en page; 
ii) le graphisme; 
iii) la taille;
iv) la couleur des caractères;
v) la couleur du fond; 
vi) l'emballage et l'impression; et
vii) la distance et l'angle de vue;

La Commission établit des règles 
précisant comment ces éléments doivent 
être appliqués pour assurer la lisibilité de 
l'information destinée aux 
consommateurs conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle, visée à l'article 49, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'information figurant sur les emballages doit être lisible pour le consommateur afin 
d'informer celui-ci. Afin de préciser quelle taille de caractères doit être utilisée, une hauteur x 
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(la référence normalement utilisée pour le caractère est la hauteur de la lettre x en 
minuscule) est mentionnée. Indépendamment de sa taille, l'information figurant sur 
l'emballage doit être lisible pour le consommateur, faute de quoi elle est sans objet.

Amendement 331
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mentions obligatoires énoncées 
à l'article 9, paragraphe 1, sont présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond, et à être nettement visibles, 
clairement lisibles et indélébiles.

Or. fr

Amendement 332
Glenis Willmott

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les exigences relatives à la taille 
minimale des caractères visées au 
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux 
denrées alimentaires relevant du champ 
d'application de la directive 1999/21/CE 
du 25 mars 1999 relatives aux aliments 
diététiques destinés à des fins médicales 
spéciales. 

Or. en

Justification

Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales font l'objet d'exigences 
détaillées allant au-delà de celles prévue à l'article 9, paragraphe 1, de la proposition de 
règlement et même des emballages de taille relativement importante ne permettraient pas de 
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faire figurer toutes les indications obligatoires dans la taille de caractères minimale 
proposée. Les étiquettes de ces aliments diététiques sont soumises aux autorités compétentes 
des États membres au moment de la notification et leur lisibilité peut être vérifiée si le 
fabricant fait usage de la dérogation.

Amendement 333
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a), e), et k) 
apparaissent dans le même champ visuel.

2. Les mentions énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a), e), et k) d'une 
part, et à l’article 9, paragraphe 1, points 
c), f), g) et j) d'autre part apparaissent 
dans le même champ visuel.

Or. fr

Justification

Toutes les informations sanitaires ou liées à la santé devraient apparaître dans le même 
champ visuel (allergènes, date limite de consommation, conditions de conservation et mode 
d'emploi). 

Amendement 334
Kartika Tamara Liotard

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.

4. La Commission élabore, en coopération 
avec les organisations de consommateurs 
et les parties prenantes européennes, des 
dispositions précisant comment les 
éléments visés à l'article 14, 
paragraphe 1, doivent être appliqués pour 
assurer la lisibilité des informations 
nutritionnelles destinées au 
consommateur en ce qui concerne les 
emballages ou récipients dont la surface 
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est limitée.

Or. en

Justification

Les informations à faire figurer sur tous les emballages, quelle que soit leur taille, doivent 
être lisibles pour les consommateurs, faute de quoi elles sont sans objet.

Amendement 335
George Lyon

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

Or. en

Amendement 336
Andres Perello Rodriguez

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.

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 pour autant que la lisibilité de 
l'information soit garantie ou que cette 
information soit facilement disponible 
sous une autre forme pour le 
consommateur.

Or. es
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Justification

Bien que la rapporteure propose d'éliminer complètement cette dérogation, le présent 
amendement permet de maintenir la proposition de la Commission tout en garantissant la 
bonne information du consommateur.

Amendement 337
Bernadette Vergnaud

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.

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face
imprimable la plus grande a une surface 
inférieure à 25 cm². Des dispositions 
nationales particulières peuvent être 
introduites pour ces emballages ou 
récipients dans le cas d'États membres 
ayant plusieurs langues officielles.

Or. fr

Amendement 338
Glenis Willmott

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.

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 
25 cm².Des dispositions nationales 
spécifiques peuvent être adoptées dans le 
cas des États membres qui comptent 
plusieurs langues officielles.

Or. en
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Amendement 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences en termes de taille de police 
minimale énoncées au paragraphe 1 ne 
s’appliquent pas aux aliments qui entrent 
dans le champ d'application de la 
directive 1999/21/CE de la Commission 
du 25 mars 1999 relative aux aliments 
diététiques destinés à des fins médicales 
spéciales.

Or. fr

Justification

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Amendement 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences en termes de taille police 
minimale énoncées au paragraphe 1 ne 
s´appliquent pas aux préparations pour 
nourrissons, préparations de suite et 
aliments de diversification destinés aux 
nourrissons et enfants en bas-âge qui 
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entrent dans le champ d´application de  la 
directive 2006/141/CE de la Commission 
du 22 décembre 2006 relative aux 
préparations pour nourrissons et 
préparations de suite et de la directive 
2006/125/CE de la Commission du 5 
décembre 2006 concernant les 
préparations à base de céréales et les 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas-âge. 

Or. fr

Justification

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Amendement 341
Christofer Fjellner

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, 
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.

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

Or. sv
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Amendement 342
János Áder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. 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.

Or. hu

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 343
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour les produits non préemballés, 
les informations concernant les mentions 
obligatoires sont communiquées par écrit. 
Elles peuvent être fournies au moyen de 
panonceaux, de fiches d'information ou 
de supports similaires. Elles doivent 
toutefois se trouver sur le lieu de vente et 
toujours être facilement consultables par 
le consommateur.

Or. de

Justification

En fait, il se justifie de mettre normalement à la disposition des consommateurs l'ensemble 
des mentions obligatoires, même pour les produits non préemballés. 
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Amendement 344
János Áder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. 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. 

Or. hu

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 345
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 15 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations obligatoires sont 
fournies avant la conclusion de l'achat et 
apparaissent sur le support de la vente à 
distance ou sont transmises par tout autre 
moyen approprié;

a) les informations sur les denrées 
alimentaires, visées aux articles 9 et 29,
sont, à la demande du consommateur,
fournies avant la conclusion de l'achat et 
peuvent apparaître sur le support de la 
vente à distance ou être transmises par tout 
autre moyen approprié;

Or. de
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Justification

Les modifications constantes dans la composition des produits, notamment la diminution de 
la teneur en sel ou la substitution des matières grasses, font qu'il est pratiquement impossible 
de fournir des informations actualisées dans l'ensemble des supports de vente à distance, 
surtout quand on sait que les catalogues et les brochures constituent le principal instrument 
commercial des PME opérant sur ce marché. Outre des coûts importants, on risque de porter 
gravement atteinte à l'environnement car les catalogues demanderont quatre fois plus de 
papier si ce système de mentions obligatoires est mis en œuvre.

Amendement 346
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 15 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations obligatoires sont 
fournies avant la conclusion de l’achat et 
apparaissent sur le support de la vente à 
distance ou sont transmises par tout autre 
moyen approprié;

a) les informations obligatoires sont 
fournies avant la conclusion du contrat, 
d'une manière lisible, appropriée au 
moyen de communication utilisé; les 
informations obligatoires sont 
communiquées au consommateur sur un 
support durable, dans un délai 
raisonnable après la conclusion du 
contrat et au plus tard au moment de la 
livraison de la denrée alimentaire, 
conformément à l'article 13, 
paragraphe 2, du présent règlement.

Or. en

Justification

Le libellé proposé reflète l'approche suivie dans d'autres législations de l'UE en matière de 
consommation.
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Amendement 347
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions prévues à l’article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), sont 
uniquement obligatoires au moment de la 
livraison.

b) les mentions prévues à l’article 9, 
paragraphe 1, point f), sont uniquement 
obligatoires au moment de la livraison.

Or. en

Justification

Hormis la date limite de conservation, qui ne peut être indiquée à l'avance, les denrées 
alimentaires vendues à distance doivent satisfaire aux mêmes exigences déclaratives que 
celles vendues en magasin.

Amendement 348
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 15 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions prévues à l’article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), 
sont uniquement obligatoires au moment 
de la livraison.

supprimé

Or. en

Justification

Les informations obligatoires (notamment celles énumérées à l'article  9, paragraphe 1, et 
celles afférentes aux catégories spéciales  de denrées visées à l'annexe III) doivent être 
fournies avant la conclusion de l'achat. L'amendement garantit que, dans le cas de vente à 
distance, toutes les informations obligatoires, notamment celles prévues à l'article 9, 
paragraphe 1, points d), f), g), h) et k) sont également communiquées au moment de la 
conclusion de l'achat.
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Amendement 349
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 9, paragraphe 2, les informations 
obligatoires sur les denrées alimentaires 
apparaissent dans une langue facilement 
compréhensible par les consommateurs
des États membres où la denrée est 
commercialisée.

Sans préjudice des dispositions de l’article 
9, paragraphe 2, les informations 
obligatoires sur les denrées alimentaires 
apparaissent dans les langues officielles 
des États membres où la denrée est 
commercialisée, imprimées de manière à 
être compréhensibles pour le 
consommateur moyen.

Or. en

Justification

L'usage de langues officielles est un moyen de garantir plus sûrement que les informations 
sont compréhensibles pour le consommateur.


