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Amendement 350
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres où la denrée 
alimentaire est commercialisée peuvent 
imposer sur leur territoire que ces mentions 
figurent dans une ou plusieurs des langues 
officielles de l'Union. Toutefois, cette 
exigence ne fait pas obstacle à ce que les 
informations obligatoires soient plutôt 
fournies dans d'autres langues de l'Union 
européenne facilement compréhensibles 
pour les consommateurs de l'État membre 
concerné.

Or. en

Justification

Si les informations relatives aux denrées alimentaires doivent être fournies dans une langue 
comprise par le consommateur, ces dispositions ne sauraient entraver la libre circulation des 
marchandises. La réglementation linguistique doit être suffisamment souple pour permettre 
au consommateur d'être informé dans une langue qui peut être facilement comprise par lui. 
La jurisprudence de la Cour de justice va dans le sens de cette souplesse.

Amendement 351
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) "la liste des ingrédients", point d) 
"la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients" et point g) "les conditions 
particulières de conservation ou d'utilisation" devraient aussi être obligatoires pour les 
produits emballés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.

Amendement 352
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La valeur énergétique d'une denrée alimentaire est une information essentielle et peut être 
déterminante pour permettre au consommateur de faire un choix en toute connaissance de 
cause. La mention d'informations supplémentaires par le producteur doit être possible à titre 
facultatif.
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Amendement 353
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), et à l'article 29, 
paragraphe 1, point a), sont obligatoires 
sur l'emballage ou l'étiquette. Toutefois, il 
est obligatoire de fournir sur internet 
toutes les mentions prévues à l'article 9, 
paragraphe 1, et ces informations sont 
disponibles sur le lieu d'achat.

Or. en

Justification

Modification de l'amendement 106 du rapporteur. Le fait qu'un produit soit petit ne justifie 
pas qu'il puisse être dispensé de la déclaration obligatoire prévue à l'article 9. Ces 
informations doivent être disponibles sur l'Internet.

Amendement 354
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face imprimable la plus grande a 
une surface inférieure à 100 cm2, seules les 
mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont 
obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette.
Les mentions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d'autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.
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Or. de

Justification

Faciliter la lecture de l'emballage suppose d'instaurer une dispense pour les surfaces 
inférieures à 100 cm2 et non pas seulement à 10 cm2. Par exemple, une barre de chocolat 
présente une surface imprimable de 70 cm2. 

Amendement 355
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 14, paragraphe 4, dans le cas des 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 
25 cm2, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), e) 
et f), sont obligatoires sur l'emballage ou 
l'étiquette. Pour remédier à d'éventuels 
problèmes de lisibilité, les mentions visées 
à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont 
également fournies par d'autres moyens ou 
sont mises à la disposition du 
consommateur lorsque celui-ci le demande.

Or. fr

Justification

   La liste des ingrédients devrait toujours être mentionnée, quelle que soit la taille de 
l'emballage. Cependant, l'application de l'article 14, paragraphe 4 ne garantissant pas une 
lisibilité optimale pour tous les consommateurs, ces informations devraient aussi pouvoir être 
fournies par d'autres moyens.
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Amendement 356
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Omission de certaines mentions 
obligatoires

Omission de certaines mentions 
obligatoires

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

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

(3) Sans préjudice d'autres dispositions 
législatives communautaires requérant une 
déclaration nutritionnelle, la déclaration 
visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), 
n'est pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires énumérées à l'annexe IV.

(3) Sans préjudice d'autres dispositions 
législatives communautaires requérant une 
déclaration nutritionnelle, la déclaration
nutritionnelle visée à l'article 9, 
paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire 
pour les denrées alimentaires énumérées à 
l'annexe IV

Or. de

Justification

Le régime dérogatoire devrait s'appliquer jusqu'à une taille d'emballage de 80 cm². 
Cependant, il faut continuer à mentionner la valeur énergétique.
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Amendement 357
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas des denrées 
alimentaires conditionnées dans des 
emballages ou des récipients dont la face 
la plus grande a une surface inférieure à 
25 cm2, la déclaration nutritionnelle visée 
à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est 
pas obligatoire sur l'emballage ou 
l'étiquette. Toutefois, il est obligatoire de 
fournir ces informations sur Internet et 
ces informations sont disponibles sur le 
lieu d'achat.

Or. en

Justification

Lié à l'amendement relatif à l'Annexe IV. La première phrase a été extraite de l'annexe IV 
pour insérer l'obligation de communication des informations obligatoires sur Internet.

Amendement 358
Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE/EFA, Kartika Tamara Liotard au nom du 
groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mentions énumérées aux articles 9 et 
29 ne sont pas obligatoires pour les 
denrées fournies par les collectivités au 
sens de l'article 2, paragraphe 2, point d).
Néanmoins, les mentions requises à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c) 
et i), sont transmises sur demande.

Or. en
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Justification

Modification de l'amendement respectif du rapporteur. Les collectivités sont exemptées de 
l'obligation générale d'information; toutefois, ils doivent pouvoir fournir, sur demande, des 
informations sur le nom, les ingrédients, les allergènes et le pays d'origine des composants 
utilisés.

Amendement 359
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mentions visées aux articles 9 et 29 ne 
sont pas obligatoires - à l'exception de 
celles visées à l'article 9, paragraphe 1, 
point c) - pour les denrées non 
préemballées ni pour celles fournies par 
les collectivités au sens de l'article 2, 
paragraphe 2, point d).

Or. de

Justification

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.
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Amendement 360
Carl Schlyter au nom du groupe Verts/ALE/EFA, Kartika Tamara Liotard au nom du 
groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les chaînes de restauration qui servent 
des aliments standardisés indiquent les 
mentions requises à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), b), c), i) et l), sur 
l'emballage de l'aliment.

Or. en

Justification

Les collectivités qui servent des aliments standardisés, par exemple, les chaînes de 
restauration rapide, fournissent les informations suivantes sur l'emballage : le nom, les 
ingrédients, les allergènes et le pays d'origine des composants utilisés, ainsi que la 
déclaration nutritionnelle.

Amendement 361
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les produits élaborés à partir 
d'animaux qui ont été nourris avec des 
aliments génétiquement modifiés au sens 
du règlement (CE) n° 1829/2003, la 
mention "produit à partir d'animaux 
nourris avec des aliments génétiquement 
modifiés" figure, immédiatement après le 
nom de l'ingrédient concerné, dans la liste
d'ingrédients visée à l'article 19. En 
l'absence de liste d'ingrédients, la 
mention "produit à partir d'animaux 
nourris avec des aliments génétiquement 
modifiés" apparaît clairement sur 
l'étiquetage.
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Or. en

Justification

Il est intéressant pour les consommateurs de savoir si un aliment a été fabriqué à partir 
d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés. À cet égard, il existe une lacune 
manifeste dans les dispositions relatives aux aliments produits à partir d'animaux nourris 
avec des aliments génétiquement modifiés, car le considérant 16 du règlement 1829/2003 
exclut ces produits de l'obligation d'étiquetage.

Amendement 362
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour les produits contenant des 
œufs ou des produits à base d'œufs, les 
termes visés à l'Annexe I du règlement de 
la Commission (CE) n° 557/2007 sont 
ajoutés entre parenthèses dans la liste des 
ingrédients, à la suite de l'ingrédient 
concerné, en fonction de la méthode 
d'élevage utilisée pour produire les œufs 
utilisés dans leur composition. En ce qui 
concerne les œufs issus de la production 
biologique, les ingrédients respectifs 
peuvent recevoir un étiquetage conforme 
à l'article 23, paragraphe 4, point b), du 
règlement du Conseil (CE) n °834/2007.

Or. en

Justification

De nombreux consommateurs souhaiteraient savoir selon quel type d'élevage  les œufs 
contenus dans leurs aliments ont été produits. Les ingrédients doivent dès lors être spécifiés 
par les termes "œufs de poules élevées en libre parcours", "œufs de poules élevées sur 
perchoirs", "œufs de poules élevées en cage".
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Amendement 363
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 20 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fromages, beurres, laits et crèmes 
fermentés pour autant que n'aient pas été 
ajoutés d'autres ingrédients que des 
produits lactés, des enzymes et des cultures 
de micro-organismes nécessaires à la 
fabrication ou, dans le cas des fromages 
autres que frais ou fondus, que le sel 
nécessaire à leur fabrication;

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 364
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil.  Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut accompagner 
de mesures législatives spécifiques fixant 
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les règles d'étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

(i) s'agissant des produits visés dans le 
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil 
du 29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché dans le secteur 
vitivinicole, la procédure visée à 
l'article 113, paragraphe 1, dudit 
règlement;
(ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
(iii) s'agissant des produits visés dans le 
règlement (CE) n° 110/2008 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, la 
procédure prévue à l'article 25, 
paragraphe 1, dudit règlement;
(iv) s'agissant des autres produits, la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 49, paragraphe 3;

(e bis) Sans préjudice des spécificités 
établies via les procédures pour les 
produits visés aux points i), ii) et iii) du 
point e).

Or. en

Justification

Exempter le vin, la bière et les boissons spiritueuses mais pas les autres boissons alcoolisées 
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ne permettrait pas d'harmoniser ce secteur. Cela favoriserait certains produits spécifiques 
tout en en discriminant d'autres, fausserait la concurrence et induirait les consommateurs en 
erreur quant à la composition relative des différents produits.

Amendement 365
Glenis Willmott and Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Les boissons alcoolisées devraient aussi afficher les détails de leur composition. 
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Amendement 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut accompagner 
de mesures législatives spécifiques fixant 
les règles d'étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

e) vin, tel que défini à l'article 1, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
479/2008 et à l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1601/1991, produits 
similaires obtenus à partir de fruits autres 
que les raisins, cidre, poiré, bière et 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 110/2008 du Parlement et du Conseil, 
du 15 janvier 2008, concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89, 
et autres boissons alcoolisées. Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, en conformité 
avec les procédures suivantes:

(i) s'agissant des produits visés à 
l'article 1, paragraphe 2, du règlement du 
Conseil (CE) n° 479/2008 du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché vitivinicole, la 
procédure visée à l'article 113, 
paragraphe 1, dudit règlement;
(ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
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aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
(iii) s'agissant des produits visés dans le 
règlement (CE) n° 110/2008 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, la 
procédure prévue à l'article 25, 
paragraphe 2, dudit règlement;
(iv) s'agissant des autres produits, la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 49, paragraphe 3.

Sans préjudice des spécificités qui 
seraient identifiées au travers de ces 
procédures pour les produits mentionnés 
aux points i), ii) et iii), les mesures visées 
au paragraphe 1 doivent être appliquées 
de manière cohérente et simultanément 
pour tous les produits décrits dans ledit 
paragraphe.

Or. es

Justification

Certaines questions fondamentales doivent être clarifiées avant que ne soit imposé 
l'étiquetage des ingrédients ou l'étiquetage nutritionnel pour les boissons alcoolisées, 
lesquelles ne sont pas consommées pour leurs propriétés nutritionnelles. Les règlements 
n°s 479/2008, 1601/91 et 110/2008 établissent les règles d'étiquetage spécifiques pour les vins 
et spiritueux. Ils établissent également la possibilité de définir les règles d'application par des 
procédures de comitologie spécifiques. Pour des raisons de cohérence, cette possibilité doit 
être maintenue.
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Amendement 367
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

(e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/99. Cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 au vin, qu'elle 
peut accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.  

Or. en

Justification

Cet amendement garantit l'information des consommateurs sur les ingrédients utilisés dans la 
production de bière et de boissons spiritueuses. Il existe de grandes différences entre les 
ingrédients utilisés pour ces produits. À titre d'exemple, dans le cas de la bière, une grande 
part de l'orge peut être remplacée par du maïs. Le considérant 27 énonce que, 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. Ces informations devraient donc être fournies pour la 
bière et les boissons spiritueuses.
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Amendement 368
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
[…] du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil. Cinq ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission élabore un rapport 
concernant l'application de l'article 19 à ces 
produits, qu'elle peut accompagner de 
mesures législatives spécifiques fixant les 
règles d'étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

e) boissons titrant plus de 1,2% d'alcool 
en volume. Le ... * au plus tard, la
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 à ces produits, 
qu'elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
d'étiquetage des ingrédients. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées, le cas échéant, en 
conformité avec les procédures suivantes:

i) s'agissant des produits visés à 
l'article ... du règlement du Conseil (CE) 
n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant 
organisation commune du marché dans le 
secteur vitivinicole1, la procédure visée à 
l'article 113, paragraphe 1, dudit 
règlement;
ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
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iii) s'agissant des produits visés par le 
règlement (CE) n° 110/2008 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° 1576/893 du Conseil, la 
procédure prévue à l'article 25 dudit 
règlement,
iv) s'agissant des autres produits, la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
___________

*JO: Trois ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. fr

Justification

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées.  Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive.  De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Amendement 369
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Tout ingrédient énuméré à l'annexe II 
ou toute substance provenant d'un 
ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis 
les exceptions prévues dans cette annexe, 
est indiqué sur l'étiquette, laquelle fait 
précisément référence au nom dudit 
ingrédient.

(1) Tout ingrédient énuméré à l'annexe II 
ou toute substance provenant d'un 
ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis 
les exceptions prévues dans cette annexe, 
est toujours indiqué dans la liste des 
ingrédients, de façon que les personnes 
concernées puissent immédiatement 
reconnaître clairement que le produit peut 
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être source d'allergies ou d'intolérances 
alimentaires.

Or. de

Justification

L'amendement répond à un souci de clarification et précise que la dénomination de vente des 
ingrédients doit être choisie de manière à ce que les personnes allergiques concernées 
puissent reconnaître le potentiel allergisant des ingrédients. 

Amendement 370
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou 
toute substance provenant d'un ingrédient 
mentionné dans celle-ci, hormis les 
exceptions prévues dans cette annexe, est 
indiqué sur l'étiquette, laquelle fait 
précisément référence au nom dudit 
ingrédient.

1. Tout ingrédient énuméré à l'annexe II ou 
toute substance provenant d'un ingrédient 
mentionné dans celle-ci, hormis les 
exceptions prévues dans cette annexe, est 
indiqué sur l'étiquette, laquelle fait 
précisément référence au nom dudit 
ingrédient ou de la substance provoquant 
des allergies ou des intolérances.

Or. fr

Justification

  Il est plus clair et plus efficace d'indiquer la substance provoquant des allergies ou des 
intolérances au lieu de l'ingrédient contenant cette substance.    

Amendement 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il s'agit de denrées alimentaires non 
préemballées. Dans ce cas, les États 
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membres veillent à ce que les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1,
point c), soient transmises sur demande.
Les États membres peuvent arrêter les 
modalités selon lesquelles ces mentions 
doivent être présentées.

Or. en

Justification

Les États membres sont mieux placés que les institutions européennes pour traiter la question 
des aliments non préemballés, au moyen d'une législation nationale.

Amendement 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il s'agit de denrées alimentaires non 
préemballées. Dans ce cas, les États 
membres peuvent décider que les 
mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, point c), devront être 
transmises sur demande. Les États 
membres peuvent arrêter les modalités 
selon lesquelles ces mentions doivent être 
présentées.

Or. en

Justification

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.
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Amendement 373
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il s'agit de denrées alimentaires non 
préemballées; dans ce cas, il doit être 
indiqué de manière bien visible dans le 
local de vente ou sur les menus:
- que les clients peuvent obtenir des 
informations sur les substances allergènes 
pendant l'échange verbal qui accompagne 
la vente et/ou au moyen d'un matériel 
d'information mis à disposition;
- et que la possibilité d'une contamination 
croisée ne peut être exclue.

Or. de

Justification

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

Amendement 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En tant que de besoin, des modalités 
de présentation de la mention visée au 
paragraphe 1 peuvent être adoptées selon 
les procédures suivantes:
(i) s'agissant des produits visés à 
l'article 1er, paragraphe 2, du règlement 
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(CE) n° 479/2008 du Conseil, du 
29 avril 2008, portant organisation 
commune du marché dans le secteur 
vitivinicole, la procédure visée à 
l'article 113, paragraphe 1, dudit 
règlement;
(ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
(iii) s'agissant des produits visés dans le 
règlement (CE) n° 110/2008 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, la 
procédure pertinente prévue dans ledit 
règlement;
(iv) s'agissant des autres boissons 
alcoolisées, la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les règlements 479/2008, 1601/91 et 110/2008 établissent les modes de présentation et 
d'étiquetage des vins et spiritueux.  Ils prévoient également la possibilité de définir les 
modalités d'application de leur procédure de comitologie spécifique. Dans un souci de 
cohérence, il importe de conserver ces dispositions.
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Amendement 375
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La date à mentionner est indiquée
conformément à l'annexe IX.

2. La date de durabilité minimale doit être 
facile à trouver et ne pas être masquée.
Elle est indiquée comme suit:
a) elle est annoncée par la mention:
– "à consommer de préférence avant 
le …" lorsque la date comporte 
l'indication du jour,
– "à consommer de préférence avant 
fin …" dans les autres cas;
b) les mentions prévues au point a) sont 
accompagnées:
– soit de la date elle-même,
– soit d'une référence à l'endroit où la 
date est indiquée sur l'étiquetage.
En cas de besoin, ces mentions sont 
complétées par l'indication des conditions 
de conservation dont le respect permet 
d'assurer la durabilité indiquée.
c) La date se compose de l'indication, en 
clair et dans l'ordre, du jour, du mois et 
de l'année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires
– dont la durabilité est inférieure à trois 
mois, l'indication du jour et du mois est 
suffisante,
– dont la durabilité est supérieure à trois 
mois, mais n'excède pas dix-huit mois, 
l'indication du mois et de l'année est 
suffisante,
– dont la durabilité est supérieure à dix-
huit mois, l'indication de l'année est 
suffisante.
d) La date de durabilité minimale est 
indiquée sur chaque portion individuelle 
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préemballée.
e) Sous réserve des dispositions 
communautaires imposant d'autres 
indications de date, la mention de la date 
de durabilité minimale n'est pas requise 
dans le cas:
– des fruits et légumes frais, y compris les 
pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet 
d'un épluchage, coupage ou d'autres 
traitements similaires; cette dérogation ne 
s'applique pas aux graines germantes et 
produits similaires tels que les jets de 
légumineuses,
– des vins, vins de liqueur, vins mousseux, 
vins aromatisés et des produits similaires 
obtenus à partir de fruits autres que le 
raisin ainsi que des boissons relevant des 
codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 
2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin 
ou de moût de raisin,
– des boissons titrant 10 % ou plus en 
volume d'alcool,
– des boissons rafraîchissantes non 
alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits 
et boissons alcoolisées titrant plus de 
1,2 % d'alcool en volume dans des 
récipients individuels de plus de cinq 
litres, destinés à être livrés aux 
collectivités,
– des produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie qui, par leur nature, sont 
normalement consommés dans le délai de 
vingt-quatre heures après la fabrication,
– des vinaigres,
– du sel de cuisine,
– des sucres à l'état solide,
– des produits de confiserie consistant 
presque uniquement en sucres aromatisés 
et/ou colorés,
– des gommes à mâcher et produits 
similaires à mâcher,
- des doses individuelles de glaces 
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alimentaires.

Or. de

Justification

Par souci de clarté, il y a lieu d'intégrer l'annexe IX dans le texte législatif. La présence d'une 
date de durabilité minimale rend superflue celle d'une date limite de consommation. La 
mention d'une date de fabrication entraînerait un surcroît de coûts et de dépenses. La qualité 
des produits surgelés, en particulier, ne dépend pas seulement de leur âge, mais bien plus des 
conditions de stockage. Aujourd'hui déjà, il est en principe interdit de mettre sur le marché un 
produit qui ne répond pas aux critères requis. 

Amendement 376
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La date à mentionner est indiquée 
conformément à l'annexe IX.

2. La date à mentionner doit être facile à 
trouver et ne pas être masquée. Elle est 
indiquée comme suit:

A. DATE DE DURABILITÉ MINIMALE
(a) elle est annoncée par la mention:
«à consommer de préférence avant le … 
(y compris)» lorsque la date comporte 
l'indication du jour,
"à consommer de préférence avant fin … 
(y compris)" dans les autres cas;
(b) les mentions prévues au point a) sont 
accompagnées:
soit de la date elle-même,
soit d'une référence à l'endroit où la date 
est indiquée sur l'étiquetage.
En cas de besoin, ces mentions sont 
complétées par l'indication des conditions 
de conservation dont le respect permet 
d'assurer la durabilité indiquée.
(c) La date se compose de l'indication, en 
clair et dans l'ordre, du jour, du mois et 
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de l'année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires
- avec une durée de validité inférieure à 
trois mois: une indication du jour et du 
mois suffit;
- avec une durée de validité supérieure à 
trois mois et inférieure ou égale à 18 
mois; une indication du jour et du mois 
suffit;
- qui se conservent pendant plus de 
18 mois, l'indication de l'année suffit.
(d) La date de durabilité minimale est 
indiquée sur chaque portion individuelle 
préemballée.
(e) Sous réserve des dispositions 
communautaires imposant d'autres 
indications de date, la mention de la date 
de durabilité minimale n'est pas requise 
dans le cas:
- des fruits et légumes frais, y compris les 
pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet 
d'un épluchage, coupage ou d'autres 
traitements similaires; cette dérogation ne 
s'applique pas aux graines germantes et 
produits similaires tels que les jets de 
légumineuses,
- des vins, vins de liqueur, vins mousseux, 
vins aromatisés et des produits similaires 
obtenus à partir de fruits autres que le 
raisin ainsi que des boissons relevant des 
codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 
00 99 et fabriquées à partir de raisin ou de 
moût de raisin,
- des boissons titrant 10 % ou plus en 
volume d'alcool,
- des boissons rafraîchissantes non 
alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits 
et boissons alcoolisées titrant plus de 
1,2 % d'alcool en volume dans des 
récipients individuels de plus de cinq 
litres, destinés à être livrés aux 
collectivités,
- des produits de boulangerie-pâtisserie 
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qui, en raison de la nature de leurs 
ingrédients, sont normalement 
consommés dans un délai de 24 heures à 
compter de leur fabrication,
- du vinaigre,
- du sel de cuisine,
- du sucre en morceaux,
- des produits de confiserie composés 
presque exclusivement de sucre aromatisé 
et/ou coloré,
- des gommes à mâcher et produits à 
mâcher comparables;
B. DATE LIMITE DE 
CONSOMMATION
(a) elle est précédée des termes "à 
consommer jusqu'au…";
(b) les termes prévus au point a) sont 
suivis:
- soit de la date elle-même,
- soit de l'indication de l'endroit où la date 
figure sur l'étiquetage.
Ces renseignements sont suivis d'une 
description des conditions de conservation 
à respecter.
(c) La date se compose de l'indication, en 
clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, 
éventuellement, de l'année.
(d) Les règles détaillées quant à 
l'indication de la date de durabilité 
minimale au sens de la partie A, point c), 
du présent paragraphe peuvent être 
établies selon la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2.
C. DATE DE FABRICATION :
(a) elle est précédée des termes "fabriqué 
le …";
(b) les mentions prévues au point a) sont 
accompagnées:
- soit de la date elle-même,
- soit de l'indication de l'endroit où la date 
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figure sur l'étiquetage.
(c) La date se compose de l'indication, en 
clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, 
éventuellement, de l'année.

Or. nl

Justification

Dans un souci de clarté, l'annexe IX est insérée dans le texte législatif et complétée par la 
date de fabrication, par analogie avec l'article 2, paragraphe 2, point s) bis (nouveau). Pour 
ce qui est de l'indication de la date de durabilité minimale, la dérogation accordée pour les 
doses individuelles de glaces alimentaires est supprimée.

Les portions individuelles pouvant être séparées de l'emballage ou du lot avec lequel elles ont 
été vendues, il est impératif que chaque portion détachable porte la date de durabilité 
minimale. Les termes "à consommer de préférence avant fin …" sont interprétés 
conformément à la législation nationale.

Amendement 377
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le mode d'emploi d'une denrée 
alimentaire doit être indiqué de façon à 
permettre un usage approprié de cette 
denrée. Le cas échéant, les conditions de 
stockage et de refroidissement devraient 
être indiquées.

Or. de

Justification

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
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deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Amendement 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

1. La déclaration nutritionnelle obligatoire
inclut les éléments suivants (ci-après la 
«déclaration nutritionnelle obligatoire»):

Or. en

Amendement 379
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

1. La déclaration nutritionnelle obligatoire 
figurant dans le champ visuel principal
(ci-après les «informations nutritionnelles 
de la face avant de l'emballage») inclut:

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

(b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de sucres, et de sel contenus dans 
la denrée alimentaire.
La déclaration nutritionnelle obligatoire 
figurant sur la face arrière de l'emballage 
(ci-après la «déclaration nutritionnelle de 
la face arrière de l'emballage») inclut les 
quantités de nutriments énumérés au 
premier alinéa, ainsi que les quantités 
suivantes:
(i) protéines,
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(ii) glucides,
(iii) fibres alimentaires,
(iv) acides gras trans.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil.  [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999. [Cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 au vin, qu'elle 
peut accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative au vin. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que le champ visuel principal se réfère à la face avant de 
l'emballage. Il vise à garantir que la déclaration nutritionnelle obligatoire comprenne deux 
parties : des informations limitées sur la face avant pour la valeur énergétique et quatre 
nutriments et une déclaration plus complète sur la face arrière comprenant huit nutriments et 
la valeur énergétique.
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Amendement 380
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il y a également lieu d'informer les consommateurs et consommatrices sur la teneur en fibres 
alimentaires et en protéines.

Amendement 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de sucres, de sel, de glucides, de 
protéines et d'acides gras trans artificiels 
et naturels.

Or. en

Justification

Les taux de protéines et d'acides gras trans sont des informations importantes pour les 
consommateurs et devraient donc figurer obligatoirement sur les étiquettes. Il importe 
également de distinguer les acides gras trans artificiels et naturels, car les producteurs 
peuvent influer sur la teneur en acides gras trans artificiels.
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Amendement 382
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle obligatoire»):

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

b) la quantité de protéines, de glucides et 
de lipides;

Or. de

Justification

Le présent amendement vise à assurer que les nutriments qui auparavant figuraient déjà sur 
l'étiquetage nutritionnel sont obligatoirement indiqués. Toutes les recommandations en 
matière d'alimentation se rapportent aux macronutriments cités; les consommateurs se sont 
habitués à ce type d'indication et l'ont "intégré". 

Amendement 383
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – points a, b et b bis (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la quantité de lipides, de glucides, avec 
une référence spécifique aux sucres, et de 
sel;

b bis) la quantité d'acides gras saturés et 
d'acides gras trans, de sucres, de fibres et 
de protéines.

Or. fr
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Amendement 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la 
«déclaration nutritionnelle obligatoire»):

1. La déclaration nutritionnelle 
obligatoire figurant dans le champ visuel 
principal (ci-après la «déclaration 
nutritionnelle de la face avant de 
l'emballage») inclut les quantités 
suivantes:

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

1 ii. acides gras saturés,

2 iii. sucres;
3 iv. sel; et valeur énergétique.
La déclaration nutritionnelle obligatoire 

figurant sur la face arrière de l'emballage 
(ci-après la «déclaration nutritionnelle de 
la face arrière de l'emballage») inclut les 
quantités de nutriments énumérés au 
paragraphe 1 a), ainsi que les quantités 
suivantes:
4 i. protéines,
5 ii. glucides,
6 iii. fibres alimentaires; et
7 iv. acides gras trans.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que le champ visuel principal se réfère à la face avant de 
l'emballage. Il vise à garantir que la déclaration nutritionnelle obligatoire comprenne deux 
parties : des informations simplifiées limitées sur la face avant pour quatre nutriments et la 
valeur énergétique ainsi qu'une déclaration plus complète sur la face arrière comprenant huit 
nutriments et la valeur énergétique.
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Amendement 385
János Áder

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. hu

Justification

Pour de nombreux consommateurs souffrant d'insuffisance rénale, l'indication obligatoire de 
la teneur en protéines est également importante.

Amendement 386
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) la quantité de protéines, de glucides, 
avec une référence spécifique aux sucres, 
de lipides, d'acides gras saturés, de fibres 
alimentaires et de sodium.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme à la pratique courante de l'industrie alimentaire d'étiqueter les 
huit principaux éléments au dos de l'emballage dans le tableau de la composition 
nutritionnelle.
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Amendement 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les protéines sont des nutriments essentiels. La quantité de protéines doit figurer dans la 
déclaration nutritionnelle obligatoire afin que les consommateurs puissent voir tous les 
nutriments énergétiques contenus dans la denrée alimentaire. 

Amendement 388
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Les indications relatives aux acides gras trans et aux protéines doivent figurer de manière 
obligatoire et non facultative dans la déclaration nutritionnelle obligatoire.
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Amendement 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la quantité de lipides, d'acides gras 
saturés, de sucres et de sel.

Or. de

Justification

La présence de ces nutriments est la mention la plus importante, qui est également comprise 
des consommateurs. En particulier, le concept de sel devrait être conservé car la majorité des 
consommateurs ne comprendraient pas le terme "sodium".  

Amendement 390
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 29 –- paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La quantité de sucres naturels et de sucres ajoutés doit figurer dans la déclaration 
nutritionnelle obligatoire afin que les consommateurs puissent prendre connaissance de la 
totalité de la composition nutritionnelle de la denrée alimentaire.
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Amendement 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

En ce qui concerne les boissons titrant 
plus de 1,2 % d'alcool en volume, la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
comporte uniquement la valeur 
énergétique.

Or. en

Justification

La valeur énergétique devrait être étiquetée sur les boissons alcoolisées.
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Amendement 392
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. sv

Justification

Il est important que les consommateurs puissent également obtenir des informations sur les 
ingrédients des boissons alcoolisées. Cela vaut particulièrement pour les consommateurs 
atteints de diabète.
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Amendement 393
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Dans le cas des boissons alcoolisées, les 
déclarations nutritionnelles obligatoires 
doivent également indiquer la valeur 
énergétique et la quantité de glucides.

Or. sv

Amendement 394
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 

supprimé
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boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'objectif du règlement étant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des 
consommateurs, il serait incompréhensible que les boissons alcoolisées, en particulier, soient 
avantagées et exemptées des exigences en matière d'étiquetage.

Amendement 395
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, à la bière et aux boissons
spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux boissons titrant plus de 1,2% d'alcool 
en volume. Le [cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus tard, 
la Commission élabore un rapport 
concernant l'application du présent 
paragraphe à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
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l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut accompagner 
de mesures législatives spécifiques fixant 
les règles régissant la déclaration 
nutritionnelle obligatoire relative à ces 
produits. Les mesures visant à modifier les
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits.  Ces mesures, qui
visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Toutes les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume - et donc également les sodas 
alcoolisés - sont exclues du présent règlement.

Amendement 396
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
aux boissons contenant de l'alcool. [Cinq 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application du présent 
paragraphe à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la
communication aux consommateurs des 
informations nutritionnelles relatives à 
ces produits. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
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rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut accompagner 
de mesures législatives spécifiques fixant 
les règles régissant la déclaration 
nutritionnelle obligatoire relative à ces 
produits. Les mesures visant à modifier les
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Si le vin, la bière et les boissons spiritueuses, mais pas les autres boissons alcoolisées, font 
l'objet d'une dérogation, il est impossible d'obtenir une cohérence dans cette branche. 
Certains produits seraient favorisés et d'autres discriminés. La concurrence s'en trouverait 
faussée et les consommateurs seraient induits en erreur quant à la composition respective des 
différents produits.

Amendement 397
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en 
volume. Le ... * au plus tard, la
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 à ces produits, 
qu'elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
régissant la déclaration nutritionnelle 
obligatoire relative à ces produits. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées, le cas échéant, en 
conformité avec les procédures suivantes:
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règles régissant la déclaration 
nutritionnelle obligatoire relative à ces 
produits. Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

i) s'agissant des produits visés à 
l'article ... du règlement du Conseil (CE) 
n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant 
organisation commune du marché dans le 
secteur vitivinicole1, la procédure visée à 
l'article 113, paragraphe 1, dudit 
règlement;
ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
iii) s'agissant des produits visés dans le 
règlement (CE) n° 110/2008 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° 1576/893 du Conseil, la 
procédure prévue à l'article 25 dudit 
règlement,
iv) s'agissant des autres produits, la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
___________

*JO: Trois ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. fr
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Justification

Les boissons alcoolisées ne sont pas couvertes par les propositions précisément parce qu'elles 
sont alcoolisées.  Il serait erroné d'étiqueter ces produits d'une manière susceptible d'induire 
le consommateur en erreur ou d'encourager une consommation abusive.  De même, il serait 
inopportun que ces propositions créent une discrimination et des distorsions de concurrence 
entre produits concurrents. Il est inopportun d'appliquer les dispositions générales des 
propositions à ces produits, en particulier parce qu'elles prévoient que la Commission 
présentera d'autres propositions propres au secteur des boissons alcoolisées.

Amendement 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut accompagner 
de mesures législatives spécifiques fixant 
les règles régissant la déclaration 
nutritionnelle obligatoire relative à ces 
produits. Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini à l'article 1, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
479/2008 et à l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1601/1991, aux 
produits similaires obtenus à partir de 
fruits autres que les raisins, au cidre, au 
poiré, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 110/2008 du Parlement et du Conseil, 
du 15 janvier 2008, concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89, 
et aux autres boissons alcoolisées. [Cinq 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application du présent 
paragraphe à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, en conformité 
avec les procédures suivantes:
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(i) s'agissant des produits visés à 
l'article 1, paragraphe 2, du règlement du 
Conseil (CE) n° 479/2008 du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché vitivinicole (1), la 
procédure visée à l'article 113, 
paragraphe 1, dudit règlement;
(ii) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
(iii) s'agissant des produits visés dans le 
règlement (CE) n° 110/2008 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, la 
procédure prévue à l'article 25, 
paragraphe 2, dudit règlement;
(iv) s'agissant des autres produits, la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 49, paragraphe 3.

2. Sans préjudice des spécificités qui 
seraient identifiées au travers de ces 
procédures pour les produits mentionnés 
aux points i), ii) et iii), les mesures visées 
au paragraphe 1 doivent être appliquées 
de manière cohérente et simultanément 
pour tous les produits décrits dans ledit 
paragraphe.

Or. es

Justification

Certaines questions fondamentales doivent être clarifiées avant que ne soit imposé 
l'étiquetage des ingrédients ou l'étiquetage nutritionnel pour les boissons alcoolisées, 
lesquelles ne sont pas consommées pour leurs propriétés nutritionnelles. Les règlements 
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n°s 479/2008, 1601/91 et 110/2008 établissent les règles d'étiquetage spécifiques pour les vins 
et spiritueux. Ils établissent également la possibilité de définir les règles d'application par des 
procédures de comitologie spécifiques. Pour des raisons de cohérence, cette possibilité doit 
être maintenue.

Amendement 399
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1– alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut accompagner 
de mesures législatives spécifiques fixant 
les règles régissant la déclaration 
nutritionnelle obligatoire relative à ces 
produits. Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin et aux produits vitivinicoles, tels que 
définis à l'article premier, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil 
et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/1991 du Conseil, aux 
produits similaires obtenus à partir de 
fruits autres que le raisin, au cidre, au 
poiré, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
110/2008 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 et 
aux autres boissons alcoolisées. [Cinq ans 
au plus tard après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées, le cas échéant, en conformité 
avec la procédure suivante:

(a) s'agissant des produits visés dans le 
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil 
du 29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché dans le secteur 
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vitivinicole, la procédure visée à 
l'article 113, paragraphe 1, dudit 
règlement;
(b) s'agissant des produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 
10 juin 1991, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles, la procédure prévue 
à l'article 13 dudit règlement;
(c) s'agissant des produits visés dans le 
règlement (CE) n° 110/2008 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, la 
procédure prévue à l'article 25, 
paragraphe 1, dudit règlement;
(d) s'agissant des autres produits, la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
Sans préjudice des spécificités établies via 
les procédures pour les produits visés aux 
points a), b) et c) de l'alinéa 2.

Or. en

Justification

Exempter le vin, la bière et les boissons spiritueuses et non aux autres boissons alcoolisées ne 
permettrait pas d'harmoniser ce secteur. Cela favoriserait certains produits spécifiques tout 
en en discriminant d'autres, fausserait la concurrence et induirait les consommateurs en 
erreur quant à la composition relative des différents produits.
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Amendement 400
Åsa Westlund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'une denrée alimentaire 
contient des acides gras trans d'origine 
industrielle, cela doit toujours figurer sur 
l'emballage. Si la denrée alimentaire n'est 
pas emballée, cette information doit être 
communiquée au consommateur final 
d'une autre manière.

Or. sv

Amendement 401
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

(a) acides gras trans, (a) acides gras trans,
(b) acides gras mono-insaturés, (b) acides gras mono-insaturés (y compris 

les composés d'oméga 9);
(c) acides gras polyinsaturés, (c) acides gras polyinsaturés (y compris les 

composés d'oméga 3 et d'oméga 6);
(c bis) cholestérol (LDL et/ou HDL);

(d) polyols, (d) polyols,
(e) amidon, (e) amidon,

(f) fibres alimentaires, (f) fibres alimentaires,
(g) protéines, (g) protéines,

(h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

(h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.
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(h bis) autres substances, conformément à 
l'annexe XIII, partie A.

Or. ro

Justification

La liste des nutriments doit être plus exhaustive, étant donné que certains types de graisses 
(par exemple les oméga 3) présentent des avantages pour la santé que les consommateurs 
peuvent rechercher.

Amendement 402
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

(a) acides gras trans,
(b) acides gras mono-insaturés, (b) acides gras mono-insaturés,
(c) acides gras polyinsaturés, (c) acides gras polyinsaturés,

(d) polyols, (d) polyols,
(e) amidon, (e) amidon,

(f) fibres alimentaires,
(g) protéines,
(h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

(h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

Or. en

Justification

Les acides gras trans, les fibres alimentaires et les protéines figureront dans la déclaration 
nutritionnelle obligatoire au dos de l'emballage, et sont donc supprimés de cette liste.
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Amendement 403
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut, en 
outre, préciser également les quantités 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans a) acides gras trans

b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras mono-insaturés,
c) acides gras polyinsaturés, c) acides gras polyinsaturés,

d) polyols, d) polyols,
d bis) cholestérol,

e) amidon, e) amidon,

f) fibres alimentaires,
g protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 
dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe,
h bis) autres substances, au sens de 
l'annexe XIII, partie A, et composants de 
ces nutriments.

Or. de

Justification

Grâce à cet amendement, le cholestérol peut lui aussi faire partie de l'étiquetage nutritionnel 
supplémentaire.
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Amendement 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

(a) acides gras trans,
(b) acides gras mono-insaturés, (b) acides gras mono-insaturés,
(c) acides gras polyinsaturés, (c) acides gras polyinsaturés,

(d) polyols, (d) polyols,
(e) amidon, (e) amidon,

(f) fibres alimentaires, (f) fibres alimentaires,

(g) protéines,
(h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

(h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

Or. en

Justification

Les taux de protéines et d'acides gras trans sont des informations importantes pour les 
consommateurs et devraient donc figurer obligatoirement sur les étiquettes. Il importe 
également de distinguer les acides gras trans artificiels et naturels, car les producteurs 
peuvent influer sur la teneur en acides gras trans artificiels.

Amendement 405
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:
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a) acides gras trans,
b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras mono-insaturés,

c) acides gras polyinsaturés, c) acides gras polyinsaturés,
d) polyols, d) polyols,

e) amidon, e) amidon,

e bis) cholestérol,
f) fibres alimentaires,
g) protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe,

h bis) les autres substances telles que 
définies dans le règlement 
(CE) n° 1925/2006.

Or. fr

Justification

Indiquer le cholestérol séparément des graisses qui en contiennent peut être utile au 
consommateur. Les éléments supprimés ont été ajoutés à l'article 29, paragraphe 1. 

Amendement 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de
plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut 
également préciser les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants:

(a) acides gras trans,
(b) acides gras mono-insaturés, (b) acides gras mono-insaturés,

(c) acides gras polyinsaturés, (c) acides gras polyinsaturés,
(d) polyols, (d) polyols,

(e) amidon, (e) amidon,
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(f) fibres alimentaires,
(g) protéines,
(h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

(h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe 
XI et présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
A, point 2, de ladite annexe.

Or. en

Justification

Les acides gras trans, les fibres alimentaires et les protéines figureront dans la déclaration 
nutritionnelle obligatoire au dos de l'emballage, et sont donc supprimés de cette liste.

Amendement 407
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut
également préciser les quantités d'un ou 
de plusieurs des éléments suivants:

2. La déclaration nutritionnelle peut
contenir des indications complémentaires 
concernant un ou plusieurs des éléments 
ou groupes d'éléments suivants:

a) acides gras trans, a) acides gras trans,
b) acides gras mono-insaturés, b) acides gras mono-insaturés,

c) acides gras polyinsaturés, c) acides gras polyinsaturés,
d) polyols, d) polyols,

e) amidon, e) amidon,
f) fibres alimentaires, f) fibres alimentaires,

f bis) sucres divers,
f ter) sel
f quater) cholestérol,

g protéines,
h) tous les sels minéraux ou vitamines 
énumérés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI et présents en quantité 
significative conformément aux 

h) les sels minéraux ou vitamines énumérés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI et 
présents en quantité significative 
conformément aux dispositions de la partie 
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dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe.

A, point 2, de ladite annexe;

h bis) d'autres substances au sens du 
règlement (CE) n° 1925/2006.

Or. de

Justification

Il convient d'ajouter le cholestérol à la liste des éléments pris en considération. Les protéines 
ont été ajoutées à l'article 29, paragraphe 1, point b). 
La liste des nutriments dont il peut également être fait mention sur une base volontaire dans 
l'étiquetage nutritionnel devrait s'inscrire dans la logique d'autres textes législatifs 
communautaires (notamment le règlement (CE) n° 1925/2006).  Le paragraphe 2 est 
complété en conséquence. 

Amendement 408
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) polyols d) polyols

Or. de

Justification

Adaptation (amendement à l'annexe I, n° 9)

Amendement 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) protéines supprimé
Or. en
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Amendement 410
János Áder

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) protéines, supprimé

Or. hu

Justification

La teneur en protéines fait partie des éléments obligatoires nécessaires pour les 
consommateurs souffrant d'insuffisance rénale.

Amendement 411
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il est obligatoire de déclarer la quantité 
de substances qui appartiennent à l'une des 
catégories de nutriments citées au 
paragraphe 2 ou en sont des composants, 
lorsque ces substances font l'objet d'une 
allégation nutritionnelle et/ou d'une 
allégation de santé.

3. (Ne concerne pas la version française)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française)



AM\800408FR.doc 57/122 PE431.137v01-00

FR

Amendement 412
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement 
(CE) n° 1493/1999, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° […] du […] du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de 
l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

En ce qui concerne les boissons titrant 
plus de 1,2 % d'alcool en volume, la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
comporte uniquement la valeur 
énergétique et la teneur en sucres.

Or. en

Justification

La valeur énergétique et la teneur en sucres devraient être étiquetées sur les boissons 
alcoolisées.
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Amendement 413
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s'applique pas 
au vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut accompagner 
de mesures législatives spécifiques fixant 
les règles régissant la déclaration 
nutritionnelle obligatoire relative à ces 
produits. Les mesures visant à modifier les
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Le point b) ne s'applique pas au vin, tel que 
défini par le règlement (CE) n° 1493/1999, 
à la bière et aux boissons spiritueuses, 
telles que définies à l'article 2, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° […] du […] du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement
(CEE) n° 1576/89 du Conseil.  [Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l'application du présent 
paragraphe à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Ces mesures, qui 
visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Même dans le cas des boissons alcoolisées, il conviendrait de toujours mentionner, au 
minimum, la valeur énergétique.
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Amendement 414
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités d'application relatives à 
l'indication de la valeur énergétique et des 
nutriments en ce qui concerne la précision 
des valeurs déclarées et notamment les 
écarts entre les valeurs déclarées et celles 
constatées lors des contrôles officiels 
peuvent être arrêtées conformément à la 
procédure prévue à l'article 49, 
paragraphe 2.

Les modalités d'application relatives à 
l'indication de la valeur énergétique et des 
nutriments en ce qui concerne la précision 
des valeurs déclarées et notamment les 
écarts entre les valeurs déclarées et celles 
constatées lors des contrôles officiels 
peuvent être arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La détermination des écarts autorisés entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des 
contrôles officiels est cruciale pour l'application du règlement, et devrait donc être arrêtée 
conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment ou de leurs composants visées 
au paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g 
ou 100 ml.

Or. en

Justification
Un symbole nutritionnel positif commun permettrait aux consommateurs de choisir les 
denrées alimentaires les plus saines. Les denrées portant le symbole positif pourraient, par 
exemple, contenir moins de lipides, de sucres et de sel et plus de fibres que des produits 
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alimentaires de même type mais n'ayant pas le symbole. Un symbole positif permet aux 
consommateurs de choisir l'option la plus saine d'un simple coup d'œil au moment de l'achat.

Amendement 416
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment de ces derniers visées au 
paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g ou 
100 ml. Ces valeurs peuvent en outre être 
exprimées par portion.

Or. en

Justification

Fournir des informations exprimées par portion est beaucoup plus significative pour les 
consommateurs.  Fournir des informations par 100 g ou ml peut soit n'avoir aucun sens (si 
des portions de tailles différentes sont consommées) soit être trompeur.  Par ailleurs, il est 
plus difficile pour le consommateur de calculer les apports réels à l'aide d'informations 
établies par 100 g ou ml et, par conséquent, d'élaborer un régime alimentaire équilibré. 

Amendement 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml.

Ces valeurs peuvent en outre être 
exprimées par portion.
Si la denrée alimentaire est préemballée 
en portions individuelles, la valeur 
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énergétique et les quantités de nutriments 
visées au paragraphe 1 figurent 
également par portion.
Lorsque des informations sont fournies 
par portion, le nombre de portions 
contenues dans le paquet est spécifié, la 
taille des portions est réaliste et les 
informations sont décrites ou expliquées 
de façon compréhensible pour le 
consommateur moyen.

Or. en

Justification

La mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments par 100 g ou 100 ml 
permet au consommateur de comparer les produits directement. Ces mentions devraient donc 
être également obligatoires pour les produits conditionnés en portions. L'ajout de la valeur 
énergétique et de la quantité de nutriments par portion doit bien entendu être possible, en 
particulier pour les produits conditionnés en portions. Pour permettre au consommateur de 
mieux s'orienter, les indications par portion devraient être obligatoires pour les portions 
individuelles préemballées.
 La définition de la taille des portions contribue au sens des réalités des consommateurs. La 
taille des portions doit en outre correspondre à une consommation moyenne et réaliste, afin 
de ne pas induire les consommateurs en erreur. (La portion de référence de 25 g, 
fréquemment utilisée, s'est par exemple avérée peu réaliste.)

Amendement 418
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Justification

La mention par portion ne devrait jamais être qu'éventuelle, en plus de la mention pour 100 
g, pour ne pas nuire à la comparabilité des produits.

Amendement 419
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml et par 
portion. Si nécessaire, la valeur par 
portion est exprimée sous réserve des 
dispositions de l'article 32, paragraphe 2 et
(3).

Or. en

Justification
La valeur énergétique et la quantité de nutriments dans une denrée devraient toujours être 
exprimés pour 100 g ou pour 100 ml afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en 
erreur, et de permettre une comparaison aisée entre produits. En outre, ces informations 
devraient être fournies par portion au dos de l'emballage.

Amendement 420
George Lyon

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Ces valeurs peuvent en outre être 
exprimées par portion.
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Si la denrée alimentaire est préemballée 
en portions individuelles, la valeur 
énergétique et les quantités de nutriments 
visées au paragraphe 1 figurent 
également.
Lorsque des informations sont fournies 
par portion, le nombre de portions 
contenues dans le paquet est spécifié, la 
taille des portions doit être réaliste et les 
informations sont décrites ou expliquées 
de façon compréhensible pour le 
consommateur moyen.
La Commission élabore des lignes 
directrices relatives à la définition des 
tailles de portion réalistes en 
collaboration avec les entreprises du 
secteur alimentaire et les autorités 
compétentes des États membres. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.
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Amendement 421
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Ces valeurs peuvent en outre être 
également exprimées par emballage. Ceci 
s'applique à la fois aux denrées 
alimentaires préemballées en portions 
individuelles et aux emballages contenant 
de multiples portions.

Or. en

Justification

En optant pour l'étiquetage "par emballage", le problème insoluble de la définition des 
portions qui soient réalistes pour tous et toutes les cultures alimentaires en Europe sera traité 
de manière constructive. En outre, le risque d'un étiquetage source de confusion en raison de 
variations communes par rapport à des portions standardisées sera réduit.  L'étiquetage par 
emballage permettra également d'inciter l'industrie alimentaire à réduire les emballages 
alors que l'obésité progresse.

Amendement 422
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Justification

Il y a toujours lieu de donner les indications, non seulement pour 100 g ou 100 ml, mais 
également par portion.

Amendement 423
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml et par 
portion, si la denrée alimentaire est 
préemballée en portions individuelles.

Or. en

Justification

Lorsque les portions sont emballées individuellement (par exemple dans le cas des yaourts, 
des bonbons, etc.), la déclaration de la valeur énergétique et des taux de nutriments doit 
également être exprimée par portion, ce qui est plus clair pour les consommateurs. Lié à 
l'amendement à l'article 32.

Amendement 424
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml.

Or. fr
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Justification

Mise en cohérence avec le nouveau paragraphe 2 bis relatif à l'expression par portion.

Amendement 425
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de
nutriments visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml.

Or. sv

Amendement 426
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En plus de la déclaration 
nutritionnelle pour 100 g ou 100 ml, les 
informations fournies peuvent être 
exprimées par portion, selon la 
quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué et 
qu'elles soient toutes identiques.
La déclaration nutritionnelle obligatoire 
figurant dans le champ visuel principal 
des éléments visés à l'article 29, 
paragraphe 1, points a) et b), peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles et si les portions 
sont toutes identiques ou s'il s'agit 
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d'unités individualisées égales entre elles..
La Commission décide d'une éventuelle 
expression dans le champ visuel principal des 
éléments visés à l'article 29, paragraphe 1, 
points a) et b), sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires non visées au 
paragraphe 2. Les mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à l'article 
49, paragraphe 3, d'ici la fin de la période de 
transition.

Or. fr

Justification

 L'indication de la valeur énergétique par portion est beaucoup plus utile au consommateur 
sur la plupart des produits qu'une indication par 100 g relativement abstraite. La définition 
de la taille des portions de référence doit toutefois être harmonisée de manière à permettre 
une comparaison simple entre différentes marques pour un même type de produit. 

Amendement 427
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Des éléments de la déclaration 
nutritionnelle peuvent être exprimés par 
portion en tant que pourcentage des apports 
de référence établis à la partie B de 
l'annexe XI. Les éventuelles indications 
concernant les vitamines et les sels 
minéraux sont également exprimées en tant 
que pourcentage des apports de référence 
fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. en

Justification

Étant donné que de nombreuses denrées alimentaires ne sont pas consommées en volumes de 
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100 g/ml, il importe que le pourcentage des apports de référence soit exprimé par portion du 
produit. De la sorte, les consommateurs peuvent opérer des choix informés au niveau de leur 
régime alimentaire basé sur leurs besoins individuels et évaluer la place d'un produit dans 
leur alimentation quotidienne.

Amendement 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Une mention supplémentaire 
concernant les valeurs nutritives peut être 
ajoutée sous forme de tableau et est alors 
exprimée – pour 100 g, 100 ml, et, en 
application de l'article 31, paragraphe 2, 
par portion – en pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l'annexe 
XI. Les éventuelles indications 
d'étiquetage concernant les vitamines et les 
sels minéraux sont exprimées au minimum
en tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.

Or. en

Justification

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

Amendement 429
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 

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

apports de référence établis à la partie B de 
l'annexe XI. Les éventuelles indications 
concernant les vitamines et les sels 
minéraux sont également exprimées en tant 
que pourcentage des apports de référence 
fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. fr

Justification

Etant donné que beaucoup de denrées alimentaires ne sont pas consommées par 100g/ml il 
est important que le pourcentage des apports de référence soit exprimé par portion du 
produit. Cela permettra aux consommateurs de faire des choix diététiques éclairés basés sur 
leurs besoins individuels et  d'évaluer la place du produit dans l'alimentation quotidienne.

Amendement 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. en

Amendement 431
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 3. Les taux des nutriments figurant sur la 
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nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l'annexe 
XI.

face avant de l'emballage dans la 
déclaration nutritionnelle visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
indiqués grâce à un système de code de 
couleurs multiples.

Les éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Les couleurs verte, jaune et rouge 
indiquent un taux bas, moyen ou élevé de 
ces nutriments dans une denrée 
alimentaire. Cette information est 
exprimée pour 100 g ou pour 100 ml. La 
définition des taux de référence pour les 
niveaux élevé, moyen et bas de ces 
nutriments est établie conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3, 
et se fonde sur un avis émis par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments.
Les éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète les résultats d'études qui démontrent que les consommateurs 
souhaitent disposer, sur la face avant de l'emballage, d'informations limitées assorties d'un 
élément explicatif. Ils préfèrent l'utilisation des couleurs rouge, jaune et verte pour indiquer si 
le taux des nutriments présents dans un aliment est élevé, moyen ou bas. La définition des 
taux de référence "élevé", "moyen" ou "bas" devrait être établie sur la base d'un avis 
scientifique indépendant adopté par l'AESA.

Amendement 432
George Lyon

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 

3. Une mention supplémentaire et 
volontaire concernant les valeurs 
nutritives est présentée sous forme de 
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que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI. Les 
éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

tableau et exprime les valeurs – pour 100 
g, 100 ml, et, en application de l'article 
31, paragraphe 2, par portion – en 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI. Les 
éventuelles indications d'étiquetage 
concernant les vitamines et les sels 
minéraux sont exprimées au minimum en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.

Or. en

Justification

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

Amendement 433
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Lorsqu'une déclaration nutritionnelle 
comprend un pourcentage de l'apport de 
référence, les apports de référence établis à 
l'annexe XI sont utilisés, et les 
pourcentages calculés ne peuvent être 
présentés que sous la forme d'une 
déclaration nutritionnelle au dos de 
l'emballage.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que seules les valeurs de référence établies par l'AESA sont 
utilisées.
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Amendement 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La déclaration nutritionnelle obligatoire 
est également exprimée – pour 100 g, 
100 ml et par portion – en tant que 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI, si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles. Les éventuelles 
indications concernant les vitamines et les 
sels minéraux sont également exprimées en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de 
l'annexe XI.

Or. en

Justification

Le pourcentage des apports de référence est une information importante pour la plupart des 
consommateurs et il devrait donc être mentionné. Si la denrée alimentaire est préemballée en 
portion individuelle, l'indication de la valeur nutritive par portion devrait également être 
obligatoire.

Amendement 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant 
que pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI.

3. Des éléments de la déclaration 
nutritionnelle obligatoire peuvent être
exprimés par portion en tant que 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l'annexe XI.

Or. en
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Justification

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product's place in the daily diet.

Amendement 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le cas échéant, en ce qui concerne la 
valeur énergétique, les lipides, les acides 
gras saturés, les sucres et le sel, la 
déclaration nutritionnelle obligatoire est
également exprimée – pour 100 g, 100 ml 
ou, sous réserve des dispositions de 
l'article 31, paragraphe 2, par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l'annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 
les vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. de

Justification

Cet amendement doit être mis en regard de l'amendement 135 du rapporteur, qui vise à 
harmoniser les indications par portion. L'étiquetage contenant exclusivement des chiffres 
absolus, pour 100 g/100 ml, devrait être complété par un pourcentage, de manière à mettre la 
consommation d'un produit en rapport avec les besoins journaliers et donner ainsi des 
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informations supplémentaires aux consommateurs, lesquels, dans de nombreux cas, ne 
peuvent déterminer, sur la base de chiffres absolus, s'ils sont en présence d'une valeur élevée 
ou faible. 

Amendement 437
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Justification
Le calcul en pourcentages par rapport à un besoin journalier de référence est ambigu et peut 
induire le consommateur en erreur.

Amendement 438
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la déclaration 
nutritionnelle obligatoire est exprimée –
pour 100 g, 100 ml ou par portion – en 
tant que pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de l'annexe 
XI. Les éventuelles indications concernant 

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

vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. sv

Amendement 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La déclaration nutritionnelle 
obligatoire définie à l'article 29, 
paragraphe 1, point a), du présent 
règlement figure sur la face avant de 
l'emballage et doit:

(a) figurer dans le champ visuel principal;
(b) comprendre une combinaison des 
indications "Élevé", "Moyen" et "Bas";
(c) inclure le codage selon les trois 
couleurs des feux "rouge", "orange" et 
"vert"; et
(d) inclure un pourcentage des apports de 
référence établis à la partie B de 
l'annexe XI.
Le nombre de portions par emballage doit 
être réaliste et clarement affiché dans le 
champ visuel principal.
La définition des taux de référence pour 
les niveaux élevé, moyen et bas de ces 
nutriments est établie conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3, 
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et se fonde sur un avis émis par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments. Cette 
information est communiquée pour 100 g 
ou 100 ml pour la combinaison de texte 
"Élevé", "Moyen" et "Bas" et le codage 
selon les trois couleurs des feux "vert" 
(bas), "orange" (moyen) et "rouge" 
(élevé).
Les éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence 
fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI.
3bis. La déclaration nutritionnelle 
obligatoire définie à l'article 29, 
paragraphes 1 et 2, figure au dos de 
l'emballage et est exprimée pour 100 g ou 
100 ml et, sous réserve des dispositions de 
l'article 32, paragraphes 2 et 3, par 
portion.

Or. en

Justification

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Amendement 440
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe  3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans un délai de six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
et en tenant compte des recommandations 
de l'Autorité européenne de sécurité des 



AM\800408FR.doc 77/122 PE431.137v01-00

FR

aliments et de recherches indépendantes, 
la Commission fixe des apports de 
référence en énergie et en certains 
nutriments à l'exclusion des vitamines et 
des sels minéraux, devant être ajoutés à 
l'annexe XI, partie B. Ces mesures, qui 
visent à modifier des éléments non 
essentiels du règlement en le complétant, 
sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les valeurs prévues actuellement à l'annexe XI divergent de recommandations telles que 
celles qui émanent de la "Food Standards Agency" (Royaume-Uni) ou de l'OMS. Le dernier 
avis émis par l'AESA sur les valeurs de référence en matière de régime aliment aire 
(5 août 2009) conclut qu'aucune recommandation ne peut être faite concernant les sucres, 
faute de données disponibles. Il est par conséquent sensé d'évaluer d'autres résultats 
scientifiques avant d'établir des valeurs de référence qui ne sont pas acceptées par tous. 

Amendement 441
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés visée à l'article 29, 
paragraphe 1, point b), sont présentées 
conformément à la partie B de l'annexe 
XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés et des acides gras 
trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, 
sont présentées conformément à la partie B 
de l'annexe XIII.

Or. en

Justification

Les acides gras trans doivent figurer dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, en plus 
des acides gras saturés, et devraient donc être supprimés des mentions facultatives.
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Amendement 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés visée à l'article 29, 
paragraphe 1, point b), sont présentées 
conformément à la partie B de l'annexe 
XIII.

4. L'indication des polyols et/ou de 
l'amidon ainsi que celle du type d'acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés et des acides gras 
trans, visée à l'article 29, paragraphe 1, 
point b), sont présentées conformément à la 
partie B de l'annexe XIII.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 29, paragraphe 1.

Amendement 443
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Expression par portion
1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.
2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.
3. La Commission décide d'une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion 
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pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n'ont pas été 
préemballées en portions individuelles. 
Les mesures visant à modifier les
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. sv

Amendement 444
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. Si le produit alimentaire est préemballé 
en portions, y compris en portions 
individuelles, en plus de la déclaration 
nutritionnelle pour 100 g ou 100 ml visée à 
l'article 31, paragraphe 2, les informations 
fournies peuvent être exprimées par 
portion, selon la quantification précisée sur 
l'étiquette; dans ce cas, le nombre de 
portions contenues dans l'emballage doit
être indiqué.

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

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

3. La Commission décide d'une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n'ont pas été 
préemballées en portions individuelles. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. La Commission élabore des lignes 
directrices relatives à la définition des 
tailles de portion réalistes en collaboration 
avec les entreprises du secteur alimentaire 
et les autorités compétentes des États 
membres. Ces mesures destinées à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
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Or. it

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte et à améliorer la définition du champ d'intervention 
confié à la comitologie.

Amendement 445
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à
31(2)l'article 31, paragraphe 2, les 
informations fournies peuvent être
exprimées par portion, selon la 
quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
sont exprimées par portion au dos de 
l'emballage, et indiquent le nombre de 
portions contenues dans l'emballage.

Or. en

Justification

Les informations doivent toujours être exprimées pour 100 g ou pour 100 ml afin d'éviter que 
les consommateurs ne soient induits en erreur. Ceci permet également des comparaisons 
claires et faciles entre produits. Des informations supplémentaires concernant les portions 
doivent figurer sur l'emballage afin d'aider certaines personnes à évaluer la quantité de 
nourriture qu'elles consomment.

Amendement 446
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion, selon 

supprimé
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la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
contenues dans l'emballage soit indiqué.

Or. en

Justification

L'article est supprimé dès lors que" portions" est remplacé par "par emballage", voir 
amendement 1.

Amendement 447
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'article est supprimé dès lors que" portions" est remplacé par "par emballage", voir 
amendement 1.

Amendement 448
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies
peuvent être exprimées par portion, selon 
la quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies
doivent être exprimées par portion, selon la 
quantification précisée sur l'étiquette, à 
condition que le nombre de portions 
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contenues dans l'emballage soit indiqué. contenues dans l'emballage soit indiqué.
2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.

2. Dans le cas de denrées alimentaires qui 
ne sont pas préemballées en portions 
individuelles, l'expression par portion doit 
avoir lieu de la manière suivante: "par 
pièce/unité" ou dans des termes 
compréhensibles pour le consommateur, 
par exemple "par cuillère à soupe", "par 
cuillère à café" ou "par tasse".

Or. de

Justification

L'expression pour 100 g ou 100 ml doit toujours être accompagnée de l'expression par 
portion et celle-ci doit être facilement compréhensible pour le consommateur et la 
consommatrice.

Amendement 449
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2a. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée par portion uniquement lorsque 
la denrée alimentaire est présentée dans 
des emballages contenant des portions 
multiples qui ont été emballées 
individuellement et notamment lorsque le 
poids net est inférieur à 100 g/100 ml.

Or. en

Justification

Le caractère visuel et esthétique des emballages de cadeaux contenant des chocolats ou des 
pralines pour des occasions festives telles que la fête des mères serait réduit à néant si les 
informations nutritionnelles obligatoires devaient figurer sur la face avant.
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Amendement 450
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission décide d'une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n'ont pas été
préemballées en portions individuelles.
Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

3. Lorsqu'une denrée alimentaire consiste 
en un ou plusieurs petits emballages 
présentés dans un emballage plus grand, 
la valeur énergétique et les quantités de 
nutriments sont déterminés par la 
dimension de l'emballage sur lequel 
l'information est fournie, même s'il y a 
une différence entre l'information 
figurant sur les emballages extérieur et 
intérieur.

Or. en
Justification

Lorsqu'un emballage extérieur a été ouvert, voire détruit, les consommateurs prennent 
connaissance de la déclaration nutritionnelle sur les portions préemballées. L'information sur 
les portions est fournie clairement et permet d'éviter que les consommateurs soient induits en 
erreur.

Amendement 451
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que celles 
prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 3, 
pour autant que les exigences essentielles 
suivantes soient respectées:

1. La déclaration nutritionnelle et les 
formes complémentaires d'information 
nutritionnelle peuvent être exprimées sous 
des formes autres que celles prévues à 
l'article 31, paragraphes 2 et 3, pour autant 
que les exigences essentielles suivantes 
soient respectées:

(a) la forme d'expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de la 

(a) la forme d'expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de la 
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contribution de la denrée alimentaire à 
l'apport en énergie et en nutriments d'un 
régime alimentaire, ou de l'importance, à 
cet égard, de la denrée considérée, et

contribution de la denrée alimentaire à 
l'apport en énergie et en nutriments d'un 
régime alimentaire, ou de l'importance, à 
cet égard, de la denrée considérée, et

(b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l'absence de 
telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les apports 
en énergie ou en nutriments et

(b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l'absence de 
telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les apports 
en énergie ou en nutriments et

(c) elle est étayée par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont est présentée 
l'information et a recours à une telle 
présentation.

(c) elle est étayée par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont est présentée 
l'information et a recours à une telle 
présentation.

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

2. La Commission établit, conformément 
à la procédure visée à l'article 49, 
paragraphe 3, les conditions d'utilisation 
de ces formes d'expression 
complémentaires. Les critères reposent 
sur des connaissances scientifiques 
concernant le régime alimentaire et la 
nutrition et leur rapport à la santé. En 
établissant les critères, la Commission 
demande à l'Autorité de fournir dans un
délai de 12 mois des conseils scientifiques 
pertinents.

Or. en
Justification

Il convient d'autoriser des formes additionnelles d'expression de l'information nutritionnelle. 
Cependant, les conditions d'utilisation de telles formes d'expression devraient être arrêtées au 
niveau communautaire.

Amendement 452
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que celles 
prévues à l'article 31, paragraphes 2 et 3, 

1. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que celles 
prévues aux articles 29, paragraphes 2 et 



AM\800408FR.doc 85/122 PE431.137v01-00

FR

pour autant que les exigences essentielles 
suivantes soient respectées:

3 et 31, paragraphes 2 et 3, pour autant que 
les exigences essentielles suivantes soient 
respectées:

(a) la forme d'expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de 
la contribution de la denrée alimentaire à 
l'apport en énergie et en nutriments d'un 
régime alimentaire, ou de l'importance, à 
cet égard, de la denrée considérée, et

(a) la forme d'expression complémentaire 
est conforme aux meilleures pratiques 
(telles que définies dans le présent 
règlement);

(b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l'absence 
de telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les 
apports en énergie ou en nutriments et

(b) la forme d'expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de 
la contribution de la denrée alimentaire à 
l'apport en énergie et en nutriments d'un 
régime alimentaire;

(c) elle est étayée par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont est présentée 
l'information et a recours à une telle 
présentation.

(c) elle se fonde soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l'absence 
de telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les 
apports en énergie ou en nutriments. et
(cbis) elle est étayée par les preuves 
apportées par des études indépendantes 
menées auprès des consommateurs, qui 
démontrent que le consommateur moyen 
comprend la forme d'expression.

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

2. Les formes d'expression 
complémentaires visées au paragraphe 1 
sont identifiées et notifiées à la 
Commission.  La Commission met ces 
informations à la disposition de la 
population, notamment sur une page 
Internet spécialement consacrée à ce 
sujet.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que toute forme d'expression complémentaire n'est autorisée 
que si elle est étayée par des études indépendantes réalisées auprès des consommateurs.



PE431.137v01-00 86/122 AM\800408FR.doc

FR

Amendement 453
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que 
celles prévues à l'article 31, paragraphes 
2 et 3, pour autant que les exigences 
essentielles suivantes soient respectées:

supprimé

a) la forme d'expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de 
la contribution de la denrée alimentaire à 
l'apport en énergie et en nutriments d'un 
régime alimentaire, ou de l'importance, à 
cet égard, de la denrée considérée
b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l'absence 
de telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les 
apports en énergie ou en nutriments et
c) elle est étayée par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont est présentée 
l'information et a recours à une telle 
présentation.
2. Les formes d'expression 
complémentaires visées au paragraphe 1 
sont définies dans un régime national, tel 
que visé à l'article 44.

Or. fr

Justification

Les articles 31 et 34 prévoient déjà les mesures nécessaires, et il convient de plus d'éviter les 
dispositions nationales. 
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Amendement 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée sous des formes autres que 
celles prévues à l'article 31, paragraphes 2 
et 3, pour autant que les exigences 
essentielles suivantes soient respectées:

(1) La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée, en plus des modalités prévues à 
l'article 31, paragraphes 2 et 3, sous une 
forme graphique, pour autant que les 
exigences essentielles suivantes soient 
respectées:

a) la forme d'expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de la 
contribution de la denrée alimentaire à 
l'apport en énergie et en nutriments d'un 
régime alimentaire, ou de l'importance, à 
cet égard, de la denrée considérée,

a) la forme d'expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de la 
contribution de la denrée alimentaire à 
l'apport en énergie et en nutriments d'un 
régime alimentaire, ou de l'importance, à 
cet égard, de la denrée considérée;

b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l'absence de 
telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les apports 
en énergie ou en nutriments et

b) elle se fonde sur les apports de 
référence visés à la partie B de l'annexe 
XI et est exprimée pour 100 g ou 100 ml. 
Si un produit est préemballé en portions 
individuelles ou s'il est fourni en 
quantités inférieures à 100 g ou 100 ml, 
l'expression par portion ou rapportée à la 
quantité fournie est suffisante.  En 
l'absence de telles valeurs de référence, la 
déclaration nutritionnelle se fonde sur des 
avis scientifiques généralement admis 
concernant les apports en énergie ou en 
nutriments; et

c) elle est étayée par des éléments prouvant 
que le consommateur moyen comprend la 
façon dont est présentée l'information et a 
recours à une telle présentation.

c) elle est étayée par des éléments prouvant 
que le consommateur moyen comprend la 
façon dont est présentée l'information et a 
recours à une telle présentation.

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

(2) Un modèle de représentation 
graphique figure à l'annexe XIII, partie 
D.

Or. de

Justification

Une représentation graphique peut contribuer grandement à une meilleure compréhension de 
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l'étiquetage nutritionnel par les consommateurs.

Amendement 455
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) La Commission établit les formes 
d'expression complémentaires visées au 
paragraphe 1 en s'appuyant sur les 
données scientifiques concernant 
l'alimentation et son incidence sur la 
santé. Ces mesures, qui visent à modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Il y a lieu d'autoriser des formes d'expression complémentaires, mais en les soumettant à des 
conditions valables au niveau européen.

Amendement 456
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphes 2-6

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle 
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est présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.
3. Si la déclaration nutritionnelle 
obligatoire est regroupée avec les 
informations sur les nutriments visées à 
l'article 29, paragraphe 2, l'ordre de 
présentation de la valeur énergétique et des 
nutriments est, le cas échéant, celui prévu à 
la partie C de l'annexe XIII.

3. Si la déclaration nutritionnelle 
obligatoire est regroupée avec les 
informations sur les nutriments visées à 
l'article 29, paragraphe 2, l'ordre de 
présentation de la valeur énergétique et des 
nutriments est, le cas échéant, celui prévu à 
la partie C de l'annexe XIII.

4. Lorsque la valeur énergétique ou la 
teneur en un ou plusieurs nutriments d'un 
produit est négligeable, les données 
nutritionnelles concernant ces éléments 
peuvent être remplacées par la mention 
«Contient des quantités négligeables de 
…», placée dans le voisinage immédiat de 
la déclaration nutritionnelle, si une telle 
déclaration est fournie.

4. Lorsque la valeur énergétique ou la 
teneur en un ou plusieurs nutriments d'un 
produit est négligeable, les données 
nutritionnelles concernant ces éléments 
peuvent être remplacées par la mention 
«Contient des quantités négligeables de 
…», placée dans le voisinage immédiat de 
la déclaration nutritionnelle, si une telle 
déclaration est fournie.

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

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

(a) ces présentations ne doivent pas 
induire en erreur le consommateur; et

(a) l'autre forme de présentation est
conforme aux meilleures pratiques (telles 
que définies dans le présent règlement);

(b) leur compréhension par le 
consommateur moyen doit être prouvée.

(b) ces présentations ne doivent pas 
induire en erreur le consommateur; et
(bbis) des recherches indépendantes 
menées auprès des consommateurs 
démontrent que l'autre forme de 
présentation est mieux comprise par le 
consommateur moyen dans l'État membre 
où elle doit être utilisée.

6. La Commission peut établir des règles 
sur des aspects de la présentation de la 
déclaration nutritionnelle autres que ceux 
visés au paragraphe 5. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 

6. La Commission peut établir des règles 
sur des aspects de la présentation de la 
déclaration nutritionnelle autres que ceux 
visés au paragraphe 6. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
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réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

6a. Les autres formes de présentation 
visées au paragraphe 5 sont identifiées et 
notifiées à la Commission. La 
Commission peut mettre ces informations 
à la disposition de la population, 
notamment sur une page Internet 
spécialement consacrée à ce sujet.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à autoriser l'adoption d'autres formes de présentation si elles 
n'induisent pas en erreur le consommateur et s'il est véritablement prouvé que cette forme de 
présentation est mieux comprise par le consommateur. Il a également pour but de garantir 
que toute présentation complémentaire soit rendue accessible tant à la Commission qu'à la 
population.

Amendement 457
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

1 bis. Les mentions visées au paragraphe 
1 devraient être présentées dans un cadre 
situé en bas à droite de la face apparente 
de l'emballage, dans une taille de 
caractère de 1,5 mm, et sous une forme 
graphique représentant les valeurs 
nutritives en pourcentage des apports de 
référence établis à l'annexe XI, partie B, 
exprimés en kcal pour 100g/ml ou le cas 
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échéant par portion.
Cette représentation graphique ne devrait 
pas s'appliquer aux denrées alimentaires 
dont la face la plus grande de l'emballage 
ou du récipient a une surface inférieure à 
80 cm².

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

2. La déclaration nutritionnelle obligatoire
et celle liée aux éléments visés à l'article 
29, paragraphe 2, figure dans sa totalité au 
même endroit et, le cas échéant concernant 
les éléments visés à l'article 29, 
paragraphe 2, dans l'ordre de présentation 
prévu à la partie C de l'annexe XIII.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle
est présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

Cette déclaration nutritionnelle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

3. Si la déclaration nutritionnelle 
obligatoire est regroupée avec les 
informations sur les nutriments visées à 
l'article 29, paragraphe 2, l'ordre de 
présentation de la valeur énergétique et 
des nutriments est, le cas échéant, celui 
prévu à la partie C de l'annexe XIII
4. Lorsque la valeur énergétique ou la 
teneur en un ou plusieurs nutriments d'un 
produit est négligeable, les données 
nutritionnelles concernant ces éléments 
peuvent être remplacées par la mention 
«Contient des quantités négligeables de 
…», placée dans le voisinage immédiat de 
la déclaration nutritionnelle, si une telle 
déclaration est fournie.

4. Lorsque la valeur énergétique ou la 
teneur en un ou plusieurs nutriments d'un 
produit est négligeable, les données 
nutritionnelles concernant ces éléments 
peuvent être remplacées par la mention 
"Contient des quantités négligeables de 
…", placée dans le voisinage immédiat de 
la déclaration nutritionnelle, si une telle 
déclaration est fournie. Lorsque la valeur 
énergétique ou la teneur en un ou 
plusieurs nutriments d'un produit est 
égale à zéro, les données nutritionnelles 
concernant ces éléments peuvent être 
remplacées par la mention "Ne contient 
aucune quantité de …", placée dans le 
voisinage immédiat de la déclaration 
nutritionnelle, si une telle déclaration est 
fournie.



PE431.137v01-00 92/122 AM\800408FR.doc

FR

5. Des graphiques ou symboles peuvent 
être utilisés pour la présentation de la 
déclaration nutritionnelle dans le cadre 
d'un régime national, tel que visé à 
l'article 44, pour autant que les exigences 
essentielles suivantes soient respectées:
a) ces présentations ne doivent pas 
induire en erreur le consommateur et
b) leur compréhension par le 
consommateur moyen doit être prouvée.
6. La Commission peut établir des règles 
sur des aspects de la présentation de la 
déclaration nutritionnelle autres que ceux 
visés au paragraphe 5. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

6. La Commission devrait établir des règles 
sur des aspects de la présentation de la 
déclaration nutritionnelle en particulier 
celles liées au paragraphe 1 bis. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les mentions visées à l'article 31, 
paragraphe 2, qui concernent la déclaration 
nutritionnelle obligatoire figurent dans le 
même champ visuel. Elles sont présentées 
dans l'ordre suivant: valeur énergétique,
protéines, glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, lipides, acides gras 
saturés, fibres alimentaires et sodium.

Lorsqu'il y a suffisamment de place, ces 
mentions sont présentées sous forme de 
tableau, avec alignement des chiffres.
Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
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linéaire.
De plus, la valeur énergétique visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point a) et le 
pourcentage des apports de référence 
visés à l'article 31, paragraphe 3, figurent 
dans le champ visuel principal 
conformément à l'article 32, 
paragraphes 2 et 3. Elle est exprimée par 
portion.

Or. en

Justification

La valeur énergétique est un élément clé de l'information destinée aux consommateurs 
lorsqu'ils choisissent des denrées alimentaires dans l'optique de la préservation d'un poids 
raisonnable pour leur santé.  C'est pourquoi la valeur énergétique et le pourcentage de 
l'apport de référence doivent figurer sur la face avant de l'emballage.  Sachant que 
l'expression pour 100 g/ml figure déjà dans le tableau nutritionnel obligatoire, la valeur 
énergétique figurant sur la face avant de l'emballage doit être exprimée par portion. De la 
sorte, les consommateurs peuvent opérer des choix informés au niveau de leur régime 
alimentaire basé sur leurs besoins individuels, grâce à une information immédiate et 
concrète, et évaluer la place d'un produit dans leur alimentation quotidienne.

Amendement 459
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

1. Tous les éléments de l'étiquetage doivent être présentés ensemble dans le même champ 
visuel. Depuis plus de 30 ans, les consommateurs ont appris que toutes les informations 
importantes sont placées au dos d'un emballage.

2. Simplification

Amendement 460
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les mentions visées à l'article 29, 
paragraphe 1, point a), figurent dans le 
champ visuel principal. Elles sont 
présentées conjointement sous forme de 
tableau dans l'ordre suivant: valeur 
énergétique, lipides, acides gras saturés, 
sucres et sel.

Or. en

Justification

Cet amendement sert à clarifier et à simplifier le texte.

Amendement 461
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mentions visées à l'article 31,
paragraphe 2, qui concernent la 
déclaration nutritionnelle obligatoire
figurent dans le champ visuel principal. Le 
cas échéant, elles sont présentées

1. Les mentions qui concernent la 
déclaration nutritionnelle faites en 
application de l'article 31, paragraphes 1 
et 2, figurent dans leur totalité dans le
même champ visuel, sous forme de 
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conjointement, sous une forme claire et
dans l'ordre suivant : valeur énergétique, 
lipides, acides gras saturés, glucides, avec 
une référence spécifique aux sucres, et 
sel.

tableau, en un seul et même endroit.  Les 
mentions obligatoires sont présentées dans 
l'ordre suivant: valeur énergétique, lipides, 
acides gras saturés, sel et sucres. Les 
mentions supplémentaires facultatives 
sont présentées dans l'ordre précisé à 
l'annexe XIII.

Or. de

Justification

Il n'est pas nécessaire que les mentions se trouvent dans le champ visuel principal.  Le 
consommateur intéressé peut les lire même si elles figurent à un autre endroit. Cependant, il 
convient d'adopter une règle précisant que les mentions doivent se présenter sous la forme 
d'un tableau.  

Amendement 462
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En conformité avec la modification de l'article 29, paragraphe 1, point a. 
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Amendement 463
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les mentions suivantes visées à l'article 
31, paragraphe 2, qui concernent la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
figurent dans le champ visuel principal:
valeur énergétique, quantités de lipides, 
d'acides gras saturés, de sucres et de sel.
Elles sont présentées conjointement, sous 
une forme claire, dans l'ordre précité.

Or. en

Justification

En conformité avec les amendements à l'article 29, paragraphe 1, point  a. 

Amendement 464
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les mentions qui concernent la 
déclaration nutritionnelle faites en 
application de l'article 31, paragraphes 1 
et 2, figurent dans leur totalité dans le
même champ visuel, sous forme de 
tableau, en un seul et même endroit. Les 
mentions obligatoires sont présentées dans 
l'ordre suivant: valeur énergétique,
protéines, fibres alimentaires, lipides, avec 
une référence spécifique aux acides gras 
saturés, glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, sel.  Les mentions 
supplémentaires facultatives sont 
présentées dans l'ordre précisé à 
l'annexe XIII.
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Or. de

Justification

Les mentions relatives à la valeur énergétique et aux nutriments ne doivent pas figurer dans 
le champ visuel principal mais être présentées ensemble et avec clarté. 

Amendement 465
Hans-Peter Mayer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'indication de la valeur 
énergétique en Kcal, prescrite à l'article 
29, paragraphe 1, point a) et à la partie B 
de l'annexe XI, doit non seulement être 
présentée selon les modalités prévues à 
l'article 34, paragraphe 1 et être exprimée 
pour 100 g ou 100 ml et, le cas échéant, 
par portion conformément à l'article 31, 
paragraphe 2, mais également figurer 
dans un encadré situé sur la face 
apparente de l'emballage, d'une manière 
bien visible et lisible.

Or. de

Justification

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.
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Amendement 466
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'indication de la valeur 
énergétique en Kcal, prescrite à l'article 
29, paragraphe 1, point a) et à la partie B 
de l'annexe XI, doit non seulement être 
présentée selon les modalités prévues à 
l'article 34, paragraphe 1 et être exprimée 
pour 100 g ou 100 ml et par portion 
conformément à l'article 31, paragraphe 
2, mais également figurer dans un 
encadré situé en bas à droite sur la face 
apparente de l'emballage, dans une taille 
de caractère de 3 mm.

Or. de

Justification

La valeur énergétique doit également être reprise sur la face avant de l'emballage, où elle 
figurera systématiquement au même endroit sur tous les produits, sous une forme bien visible, 
pour que le consommateur puisse la repérer au premier regard.

Amendement 467
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mentions suivantes visées à 
l'article 31, paragraphe 2, qui concernent 
la déclaration nutritionnelle obligatoire, 
figurent au dos de l'emballage: glucides, 
protéines et acides gras trans, artificiels et 
naturels. Elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire, 
dans l'ordre précité.

Or. en
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Justification

La teneur en protéines et en acides gras trans est une information essentielle pour le 
consommateur et doit donc obligatoirement figurer au dos de l'emballage. Il importe 
également de distinguer les acides gras trans artificiels et naturels, car les producteurs 
peuvent influer sur la teneur en acides gras trans artificiels.

Amendement 468
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'indication de la valeur 
énergétique en Kcal, prescrite à l'article 
29, paragraphe 1, point a) et à la partie B 
de l'annexe XI, peut, en plus des 
modalités de présentation prévues à 
l'article 34, paragraphe 1, apparaître sur 
la face avant de l'emballage, exprimée 
pour 100 g ou 100 ml ou par portion, 
conformément à l'article 31, 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Cet amendement doit être mis en regard de l'amendement 135 du rapporteur. L'indication de 
la valeur énergétique en calories est l'information la plus importante pour les 
consommateurs. Les producteurs doivent conserver la possibilité de donner cette indication 
pour 100 g/ml ou par portion sur la face avant du produit, s'ils le souhaitent.

Amendement 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux aliments définis dans la directive 
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89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et les directives spécifiques 
visées en son article 4, paragraphe 1.

Or. en

Justification

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products.
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior

Amendement 470
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1ter. L'annexe XIIIbis définit les 
catégories de produits pour lesquelles la 
présentation de la déclaration 
nutritionnelle au moyen d'un système de 
code de couleurs multiples est obligatoire.
Pour les produits relevant de l'une de ces 
catégories, les taux de nutriments figurant 
sur la face avant de l'emballage dans la 
déclaration nutritionnelle visée au 
paragraphe 1 sont indiqués grâce à un 
système de code de couleurs multiples. Les 
couleurs verte, jaune et rouge indiquent 
un taux bas, moyen ou élevé de ces 
nutriments dans une denrée alimentaire, 
pour un contenu de 100 g ou de 100 ml.
À cette fin, avant la date d'application des 
articles 29 à 34 et sur la base d'un avis 
émis par l'Autorité européenne de sécurité 
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des aliments, des niveaux de référence 
indiquant le volume élevé, moyen ou bas 
de ces nutriments seront définis.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Comme l'ont montré les études réalisées auprès des consommateurs, un système de couleurs 
multiples est le plus adapté pour permettre aux consommateurs de choisir vite et 
judicieusement.

Amendement 471
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

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

Justification

L'obligation de placer la déclaration nutritionnelle obligatoire dans le champ visuel principal 
ne peut concerner les petits emballages (par exemple, de produits à mâcher). Lorsque des 
denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV portent  une allégation nutritionnelle ou de 
santé, elles devraient être exemptées de l'obligation de placer la déclaration nutritionnelle 
dans le champ visuel principal.

Amendement 472
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

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

Or. de

Justification

Les denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV sont exemptées de déclaration 
nutritionnelle car elles ne contiennent pas de quantités importantes des nutriments relevant 
du règlement. Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1924/2006 et de l'article 17, 
paragraphe 3, du projet actuel, toutes les denrées, même celles énumérées à l'annexe IV, sont 
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soumises à une déclaration nutritionnelle reprenant les nutriments visés à l'article 29, 
paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles portent une allégation nutritionnelle ou de santé. L'obligation 
de placer la déclaration nutritionnelle dans le champ visuel principal ne peut être appliquée 
aux petits emballages.

Amendement 473
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.
Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle 
est présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

2. La déclaration nutritionnelle relative aux 
nutriments visés à l'article 29, 
paragraphe 1, point b), et à l'article 29, 
paragraphe 2, figure dans sa totalité au dos 
de l'emballage et dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII. Cette déclaration nutritionnelle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

Or. en

Justification

Cet amendement sert à clarifier et à simplifier le texte.

Amendement 474
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
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présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

Si la déclaration nutritionnelle n'apparaît 
pas dans le champ visuel principal, elle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

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

Or. de

Justification

L'obligation de placer la déclaration nutritionnelle obligatoire dans le champ visuel principal 
ne peut concerner les petits emballages (par exemple, de produits à mâcher). Lorsque des 
denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV portent  une allégation nutritionnelle ou de 
santé, elles devraient être exemptées de l'obligation de placer la déclaration nutritionnelle 
dans le champ visuel principal.

Amendement 475
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
2, figure dans sa totalité au même endroit 
et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

2. La déclaration nutritionnelle liée aux 
nutriments visés à l'article 29, 
paragraphes 1 et 2, figure dans sa totalité
au même endroit et, le cas échéant, dans 
l'ordre de présentation prévu à la partie C 
de l'annexe XIII.

Or. en

Justification

Alignement sur les modifications de l'article 29.
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Amendement 476
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si la déclaration nutritionnelle 
obligatoire est regroupée avec les 
informations sur les nutriments visées à 
l'article 29, paragraphe 2, l'ordre de 
présentation de la valeur énergétique et 
des nutriments est, le cas échéant, celui 
prévu à la partie C de l'annexe XIII.

supprimé

Or. en

Justification

La déclaration nutritionnelle obligatoire doit figurer également au dos de l'emballage aux 
côtés des nutriments volontaires, de sorte que la disposition de l'article 34, paragraphe 2, 
modifié sera applicable.

Amendement 477
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur énergétique ou la 
teneur en un ou plusieurs nutriments d'un 
produit est négligeable, les données 
nutritionnelles concernant ces éléments 
peuvent être remplacées par la mention 
«Contient des quantités négligeables de 
…», placée dans le voisinage immédiat de 
la déclaration nutritionnelle, si une telle 
déclaration est fournie.

4. Lorsque la valeur énergétique ou la 
teneur en un ou plusieurs nutriments d'un 
produit est nulle ou négligeable, les 
données nutritionnelles concernant ces 
éléments peuvent être remplacées par la 
mention «Ne contient pas des quantités 
significatives de …» placée dans le 
voisinage immédiat de la déclaration 
nutritionnelle, si une telle déclaration est 
fournie.

Or. ro
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Justification

Certains produits possèdent une valeur nutritionnelle nulle ou presque (par exemple les eaux 
minérales avec édulcorants, le coca-cola light...). Dans ces cas, les producteurs peuvent ne 
mentionner que les quantités négligeables de nutriments présentes dans le produit, à la place 
d'une déclaration complète.

Amendement 478
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission présente un rapport 
d'évaluation sur la forme de présentation 
décrite dans les paragraphes 1 à 6 cinq 
ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Il convient de procéder à une évaluation des formes de présentation afin d'en dégager les 
avantages et les inconvénients.

Amendement 479

Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Chapter V –- title

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations facultatives sur les denrées 
alimentaires

Étiquetage obligatoire de l'origine

Or. it
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Amendement 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 481
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphes 1 et 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les informations sur les denrées 
alimentaires relevant du champ 
d'application du présent règlement qui sont 
fournies sur une base volontaire satisfont 
aux exigences spécifiques applicables 
fixées par celui-ci.  Lorsque des 
informations sur les denrées alimentaires 
sont fournies conformément aux articles 9 
et 10 ou que des informations volontaires 
sont fournies pour des denrées 
alimentaires non préemballées, elles 
doivent respecter la législation nationale 
en vertu de l'article 13, paragraphe 4, et 
de l'article 41.
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1bis. Les informations facultatives ne 
doivent pas empiéter sur la place 
disponible pour les informations 
obligatoires.

Or. en

Justification

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.

Amendement 482
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les informations sur les denrées 
alimentaires relevant du champ 
d'application du présent règlement qui sont 
fournies sur une base volontaire satisfont 
aux exigences applicables fixées par celui-
ci, en particulier celles de l'article 7.

Or. en

Justification

L'article 7 relatif aux pratiques loyales d'information constitue la principale base de la mise à 
disposition volontaire d'informations.
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Amendement 483
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

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

Amendement 484
Glenis Willmott

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1bis. Lorsqu'une quelconque mention 
visée à l'article 9 ou des éléments de cette 
mention sont fournis sur une base 
volontaire sur des denrées alimentaires 
non préemballées, ces mentions ou ces 
éléments doivent satisfaire aux exigences 
spécifiques fixées par le présent 
règlement.
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Or. en

Justification

La fourniture d'informations nutritionnelles pour les denrées alimentaires non préemballées 
et les aliments vendus dans la restauration se banalise. Il est nécessaire d'instaurer une 
certaine souplesse au niveau de la manière dont l'information est fournie pour les aliments 
non préemballés en raison de la diversité des modes de restauration et de l'environnement 
physique qui détermine les modalités de l'affichage de l'information nutritionnelle. Le 
règlement doit permettre aux restaurants, s'ils le souhaitent, d'afficher sur une base 
volontaire l'information concernant les calories des portions.

Amendement 485
Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toutes les informations pertinentes 
concernant la fourniture d'informations 
nutritionnelles sur une base volontaire, 
telles que les critères sous-jacents et les 
études scientifiques, sont mises à la 
disposition du public.

Or. en

Justification

Cette disposition est essentielle pour assurer la transparence.

Amendement 486
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière, les 
paragraphes 3 et 4 s'appliquent lorsque le 
pays d'origine ou le lieu de provenance 

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière, comme le 
règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil 
du 20 mars 2006 relatif aux spécialités 
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d'une denrée alimentaire est indiqué à titre 
volontaire pour que le consommateur sache 
que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d'un pays ou 
lieu spécifique.

traditionnelles garanties des produits 
agricoles et des denrées alimentaires et le 
règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil 
du 20 mars 2006 relatif à la protection des 
indications géographiques et des 
appellations d'origine des produits
agricoles et des denrées alimentaires, le 
paragraphe 4 s'applique lorsque le pays 
d'origine ou le lieu de provenance d'une 
denrée alimentaire est indiqué à titre 
volontaire pour que le consommateur sache 
que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d'un pays ou 
d'un lieu spécifique. En pareils cas, 
l'étiquetage porte la mention "Fabriqué 
dans l'Union européenne (État membre)".
La mention de la région d'origine peut 
être ajoutée. Ce type d'indications 
volontaires du pays ou de la région 
d'origine ne doit pas faire obstacle au 
marché intérieur.

Or. en

Justification

La mention de la région d'origine répond au souhait de nombreux consommateurs concernant 
l'étiquetage des spécialités régionales. La mention "Fabriqué dans l'Union européenne" 
indique que la législation communautaire correspondante sur les denrées alimentaires a été 
respectée et peut donc constituer une information intéressante pour le consommateur. 
En outre, le marché intérieur ne sera pas entravé par l'introduction de pareilles indications 
concernant le pays ou la région d'origine.

Amendement 487
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière, les 
paragraphes 3 et 4 s'appliquent lorsque le 
pays d'origine ou le lieu de provenance 

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

provenance d'une denrée alimentaire est 
obligatoire pour que le consommateur 
sache que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d'un pays ou 
lieu spécifique.

Or. it

Amendement 488
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification
Il convient d'insérer un niveau entre le pays et le niveau local pour la mention de l'origine.

Amendement 489
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière, les 
paragraphes 3 et 4 s'appliquent lorsque le 
pays d'origine ou le lieu de provenance 

2. Sans préjudice de l'étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière et outre les 
exigences de l'article 9, paragraphe 1, 
point i), les paragraphes 3 et 4 s'appliquent 
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d'une denrée alimentaire est indiqué à titre 
volontaire pour que le consommateur sache 
que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d'un pays ou 
lieu spécifique.

lorsque des informations sur le pays 
d'origine ou le lieu de provenance d'une 
denrée alimentaire sont indiquées à titre 
volontaire pour que le consommateur sache 
que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d'un pays ou 
lieu spécifique.

Or. en

Justification

Si, outre les exigences de l'article 9, paragraphe 1, point i), des informations sont fournies sur 
le pays d'origine des composants d'une denrée alimentaire, ces informations devraient 
respecter les dispositions de l'article 35, paragraphe 2.

Amendement 490
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Fatti salvi l'etichettatura in conformità 
con la specifica normativa comunitaria, 
segnatamente i regolamenti (CE) n. 
509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio del 
20 marzo 2006, e quanto disposto 
dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i bis, i 
paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi in cui il 
paese di origine o il luogo di provenienza 
di un prodotto alimentare è indicato 
volontariamente per informare i 
consumatori che un alimento ha origine o 
proviene dalla Comunità europea o da un 
determinato paese o luogo. In tal caso 
l'etichettatura si attiene alla dicitura 
"Prodotto nell'UE (Stato membro)". In 
via supplementare può essere indicata la 
denominazione di una regione.

Or. en

Justification

L'indicazione della regione di origine risponde all'auspicio di molti consumatori di disporre 
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di un'etichettatura specifica per le specialità regionali. Un'etichettatura "Prodotto nell'UE 
(Stato membro)" indica il rispetto della pertinente legislazione comunitaria in materia di 
alimenti e può costituire un'interessante informazione per i consumatori anche 
extracomunitari.

Amendement 491
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'information sur l'origine est indiquée 
si les autres indications concernant la 
denrée alimentaire sont trompeuses ou 
erronées.

4. Pour les viandes autre 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, ont été élevés et abattus 
dans un même pays ou lieu. Dans tous les 
autres cas, il convient de préciser les 
différents lieux de naissance, d'élevage et 
d'abattage.

Or. fr

Justification

Avec cette nouvelle formulation, le Règlement serait en cohérence avec le Règlement 
Biologique 834/2007 et permettra au consommateur d'être averti dès lors que les autres 
informations l'induisent en erreur. Il n'y a donc pas d'informations inutiles qui empêcheraient 
la lisibilité d'autres informations revêtant un caractère plus important.
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Amendement 492
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'indication du pays d'origine de la volaille et de la viande devrait être obligatoire. C'est 
pourquoi l'article 35, paragraphe 4, qui énumère les exigences applicables à l'étiquetage 
obligatoire du pays d'origine de la viande, n'est plus pertinent. La disposition correspondante 
se trouve dans l'article 9, paragraphe 1, point i.

Amendement 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 494
George Lyon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 495
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut fixer des 
dispositions d'exécution relatives aux 
conditions et critères d'utilisation des 
informations mentionnées sur une base 
volontaire. Les mesures visant à modifier 

6. La Commission peut fixer des 
dispositions d'exécution relatives aux 
conditions et critères d'utilisation des 
informations mentionnées conformément 
aux paragraphes 1 à 5 sur une base 
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les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

volontaire. Les mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cette disposition ne concerne que les paragraphes précédents.

Amendement 496
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le terme "végétarien" ne devrait 
pas s'appliquer aux denrées alimentaires 
qui sont issues ou fabriquées à partir ou à 
l'aide de produits issus d'animaux qui 
sont morts, ont été abattus ou d'animaux 
qui meurent parce qu'ils sont consommés.
Le terme "végétalien" ne devrait pas 
s'appliquer aux denrées alimentaires qui 
sont issues ou fabriquées à partir ou à 
l'aide d'animaux ou de produits animaux 
(y compris des produits provenant 
d'animaux vivants).

Or. en

Justification

Actuellement, les termes "végétarien" et "végétalien" ne sont pas protégés légalement. Cela 
signifie dans la pratique que chaque producteur peut étiqueter son produit comme 
"végétarien" même s'il ne l'est pas. La définition ci-dessus a été élaborée par la Food 
Standards Agency britannique après plusieurs années de discussion.
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Amendement 497
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, il est admissible de fournir 
des informations sur des considérations 
environnementales, sociales et éthiques 
concernant les denrées alimentaires. Afin 
de ne pas encourager les engagements 
pris de façon arbitraire et de garantir la 
comparabilité, la Commission, dans un 
délai de [12 mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement] présente 
une proposition législative sur ces critères 
concernant les denrées alimentaires.

Or. en

Justification

Les critères environnementaux, sociaux et éthiques sont des éléments de décision importants 
pour de nombreux consommateurs. Il convient donc d'encourager la mise à disposition de ces 
informations.

Amendement 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Symbole nutritionnel positif commun
1. D'ici au ...*, la Commission établit un 
symbole nutritionnel positif commun afin 
d'aider les consommateurs à identifier 
l'option la plus saine au sein de catégories 
de denrées alimentaires.
Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
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règlement en le complétant, est arrêtée en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 49, paragraphe 3.
2. Les denrées alimentaires admises à 
porter le symbole nutritionnel positif 
commun satisfont aux critères définis par 
la Commission et aux profils nutritionnels 
fixés conformément à l'article 4 du 
règlement (CE) n° 1924/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires.
3. Les critères visés au paragraphe 2 sont 
fixés en tenant compte notamment:
(a) de la composition nutritionnelle 
d'ensemble de la denrée et de la présence 
de nutriments qui ont été reconnus sur le
plan scientifique comme ayant un effet 
sur la santé;
(b) du rôle et de l'importance de la denrée 
(ou des catégories de denrées) et de son 
apport pour le régime alimentaire de la 
population en général ou, le cas échéant, 
de certains groupes à risque, comme les 
enfants.
Ces critères sont fondés sur les 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et 
leur lien avec la santé.
Pour fixer ces critères, la Commission 
demande à l'Autorité de lui fournir dans 
les 12 mois un avis scientifique pertinent.
___________

* 1er janvier de la troisième année après la date 
d'adoption du présent règlement.
1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Justification

Un symbole nutritionnel positif commun permettrait aux consommateurs de choisir les 
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denrées alimentaires les plus saines. Les denrées portant le symbole positif pourraient, par 
exemple, contenir moins de lipides, de sucres et de sel et plus de fibres que des produits 
alimentaires de même type mais n'ayant pas le symbole. Un symbole positif permet aux 
consommateurs de choisir l'option la plus saine d'un simple coup d'œil au moment de l'achat. 

Amendement 499
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. D'ici au 1er janvier 20XX (trois ans 
après l'adoption du présent règlement), la 
Commission définit, conformément à la 
procédure visée à l'article 49, 
paragraphe 3, un symbole nutritionnel 
positif commun afin d'aider les 
consommateurs à identifier l'option la 
plus saine au sein de différentes 
catégories de denrées alimentaires.
2. Les denrées alimentaires admises à 
porter le symbole nutritionnel positif 
commun satisfont aux critères définis par 
la Commission.
3. Les critères visés au paragraphe 2 sont 
fixés en tenant compte notamment:
(a) de la composition nutritionnelle 
d'ensemble de la denrée et de la présence 
de nutriments qui ont été reconnus sur le 
plan scientifique comme ayant un effet 
sur la santé;
(b) du rôle et de l'importance de la denrée 
(ou des catégories de denrées) et de son 
apport pour le régime alimentaire de la 
population.
Les critères sont fondés sur les 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et 
leur lien avec la santé. Pour fixer ces 
critères, la Commission demande à 
l'Autorité de lui fournir dans les 12 mois 
un avis scientifique pertinent.
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Or. en
Justification

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not 'diet 
foods' but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Amendement 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. D'ici au 1er janvier 20XX (trois ans 
après l'adoption du présent règlement), la 
Commission, conformément à la 
procédure visée à l'article 49, paragraphe 
3, établit un symbole nutritionnel positif 
commun afin d'aider les consommateurs 
à identifier l'option la plus saine au sein 
de catégories de denrées alimentaires.
2. Les denrées alimentaires admises à 
porter le symbole nutritionnel positif 
commun doivent satisfaire aux critères 
définis par la Commission, conformément 
à la procédure visée à l'article 49, 
paragraphe 3.

3. Les critères visés au paragraphe 2 sont 
fixés en tenant compte notamment:
(a) de la composition nutritionnelle 
d'ensemble de la denrée et de la présence 
de nutriments qui ont été reconnus sur le 
plan scientifique comme ayant un effet 
sur la santé;
(b) du rôle et de l'importance de la denrée 
(ou des catégories de denrées) et de son 
apport pour le régime alimentaire de la 
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population.
Les critères sont fondés sur les 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et 
leur lien avec la santé. Pour fixer ces 
critères, la Commission demande à 
l'Autorité de lui fournir dans les 12 mois 
un avis scientifique pertinent.

Or. en
Justification

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Amendement 501
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Présentation
Les informations facultatives ne doivent 
pas empiéter sur la place disponible pour 
les informations obligatoires.

Or. en

Justification

Pour des raisons de certitude juridique, cet amendement déplace l'exigence prévue dans 
l'article à l'article 35 sans modification substantielle.


