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Amendement 502
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à la procédure établie à 
l’article 42, les États membres peuvent 
exiger des mentions obligatoires 
complémentaires s’ajoutant à celles 
énumérées à l’article 9, paragraphe 1, et à 
l’article 10 pour des types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires, 
justifiées par des raisons:

1. Conformément à la procédure établie à 
l'article 42, les États membres peuvent 
exiger des mentions obligatoires 
complémentaires s'ajoutant à celles 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, et à 
l'article 10 pour des types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires, ainsi 
que des informations complémentaires 
sur la teneur en nutriments au moyen de 
couleurs et de textes, justifiées par des 
raisons:

Or. en

Justification

Il faut laisser aux États membres qui le souhaitent la possibilité d'opter pour un système 
d'étiquetage obligatoire par code de couleurs.

Amendement 503
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de protection de la propriété industrielle 
et commerciale, d'indications de 
provenance, d'appellations d'origine et de 
répression de la concurrence déloyale.

d) de protection de la propriété industrielle 
et commerciale, d'indications de 
provenance régionale, d'appellations 
d'origine et de répression de la concurrence 
déloyale.

Or. de
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Amendement 504
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De telles mesures n'entraînent pas 
d'obstacle à la libre circulation des 
marchandises dans le marché intérieur.

Or. en

Justification

Dans un nouveau règlement destiné à consolider et à simplifier les règles communautaires en 
matière d'étiquetage, et conformément au programme "Mieux légiférer", il convient 
d'introduire l'exigence que de nouvelles règles n'entraînent pas d'obstacle à la libre 
circulation dans le marché intérieur.

Amendement 505
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En application du paragraphe 1, les 
États membres peuvent introduire des 
mesures concernant l’indication 
obligatoire du pays d’origine ou lieu de 
provenance des denrées alimentaires à la 
seule condition qu’il existe un lien avéré 
entre certaines propriétés de la denrée et 
son origine ou sa provenance. Lorsqu'ils 
communiquent ces mesures à la 
Commission, les États membres apportent 
la preuve que la majorité des 
consommateurs attachent une importance 
significative à cette information.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette disposition est trop restrictive et non conforme à l'amendement relatif à l'article 9, 
paragraphe 1 (i).

Amendement 506
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En application du paragraphe 1, les 
États membres peuvent introduire des 
mesures concernant l’indication 
obligatoire du pays d’origine ou lieu de 
provenance des denrées alimentaires à la 
seule condition qu’il existe un lien avéré 
entre certaines propriétés de la denrée et 
son origine ou sa provenance. Lorsqu'ils 
communiquent ces mesures à la 
Commission, les États membres apportent 
la preuve que la majorité des 
consommateurs attachent une importance 
significative à cette information.

supprimé

Or. it

Amendement 507
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Dispositions nationales concernant des 

formes de présentation spécifiques
Outre les exigences fixées à l'article 34, 
les États membres peuvent décider 
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d'introduire un régime obligatoire 
prévoyant une présentation 
complémentaire de l'information 
nutritionnelle au moyen de couleurs et de 
textes.
Ces régimes nationaux sont conçus 
conformément aux exigences et principes 
généraux énoncés aux chapitres II et III 
du présent règlement, et doivent tenir 
compte des résultats de recherches 
indépendantes réalisées auprès des 
consommateurs et de consultations 
approfondies des parties prenantes.
La Commission encourage et facilite 
l'échange d'informations entre les États 
membres ainsi qu'entre ces derniers et 
elle-même sur les questions liées à 
l'adoption et l'application des régimes 
nationaux et incite les parties prenantes à 
participer à cet échange.
Le [premier jour du mois suivant une 
période de 5 ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission procède à une évaluation des 
données recueillies en ce qui concerne 
l'utilisation et la compréhension que le 
consommateur a des différents régimes 
nationaux afin d'identifier le régime qui 
obtient les meilleurs résultats et est le plus 
utile pour les consommateurs européens.
 En fonction des résultats de cette 
évaluation, la Commission présente une 
proposition concernant un régime 
européen harmonisé d'étiquetage de la 
face avant des emballages.

Or. en

Justification

Selon des recherches indépendantes, une présentation nutritionnelle au moyen de codes de 
diverses couleurs constitue le système que les consommateurs plébiscitent et comprennent le 
mieux. Les États membres doivent donc avoir la possibilité d'introduire des régimes 
nationaux pour une certaine durée, l'objectif étant, à terme, d'introduire au niveau européen 
le régime qui aura obtenu les meilleurs résultats.
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Amendement 508
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Outre les exigences fixées à l'article 34, 
paragraphes 1 et 2, les États membres 
peuvent décider, conformément à la 
procédure visée à l'article 42, de favoriser 
des régimes facultatifs supplémentaires 
afin de présenter les informations 
nutritionnelles au moyen d'autres formes 
d'expression dès lors que:
- ces régimes nationaux sont conçus 
conformément aux exigences et principes 
généraux énoncés aux chapitres II et III 
du présent règlement;

- les régimes favorisés par les États 
membres reflètent les résultats de 
recherches indépendantes réalisées 
auprès des consommateurs et de 
consultations approfondies des parties 
prenantes quant à ce qui convient le 
mieux aux consommateurs;
- les régimes se fondent 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.
La Commission facilite l'échange 
d'informations sur les questions liées à 
l'adoption et à l'application des régimes 
nationaux et incite toutes les parties 
prenantes à participer à cet échange. La 
Commission met également ces 
informations à la disposition du public. 
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Le [premier jour du mois suivant une 
période de 5 ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission procède à une évaluation des 
données recueillies en ce qui concerne 
l'utilisation et la compréhension que le 
consommateur a des différents régimes 
nationaux afin d'identifier le régime qui 
obtient les meilleurs résultats et est le plus 
utile pour les consommateurs européens. 
En fonction des résultats de cette 
évaluation, la Commission élabore un 
rapport qui est transmis au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Il faut laisser aux États membres qui le souhaitent la possibilité de favoriser des régimes 
facultatifs supplémentaires afin de présenter les informations nutritionnelles au moyen 
d'autres formes d'expression. 

Amendement 509
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent adopter des 
mesures dérogeant à l'article 9, 
paragraphe 1, et à l’article 10, 
paragraphe 2, pour le lait, le lait fermenté 
et la crème, auxquels aucun ingrédient 
autre qu'un produit lactique et des 
cultures de micro-organismes essentiels à 
la fabrication n'a été ajouté, présentés 
dans des bouteilles de verre destinées à être 
réutilisées.

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que les dispositions nationales dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et 
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à l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent pas aux produits laitiers auxquels des sucres, des 
arômes ou d'autres ingrédients non lactés sont ajoutés.

Amendement 510
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Boissons alcoolisées
En attendant l'adoption des dispositions 
communautaires visées à l’article 20, 
point e), les États membres peuvent 
maintenir des règles nationales en ce qui 
concerne l'énumération des ingrédients 
des boissons titrant plus de 1,2% d'alcool 
en volume.

supprimé

Or. en

Justification

L'énumération des ingrédients des boissons alcoolisées devrait être obligatoire. L'article 40 
est sans objet suite à la suppression de l'article 20, point e).

Amendement 511
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 bis
40 bis. Les États membres peuvent 
adopter ou conserver des mesures 
nationales qui fixent des dispositions 
supplémentaires obligatoires destinées 
aux opérateurs qui optent pour 
l'étiquetage facultatif de caractéristiques 
spécifiques des denrées alimentaires.

Or. en
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Justification

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Amendement 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les denrées alimentaires présentées 
non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées sur 
les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues aux 
articles 9 et 10 sont présentées.

1. Pour les denrées alimentaires présentées 
non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées sur 
les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles sont présentées les mentions 
prévues à l'article 9, paragraphe 1, 
point c), dont ils peuvent exiger 
l'indication.

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.

3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées au 
paragraphe 1.



AM\800455FR.doc 11/52 PE431.151v01-00

FR

Or. en

Justification

Les États membres sont mieux placés que les institutions européennes pour traiter la question 
des aliments non préemballés, au travers de leur législation nationale.

Amendement 513
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les denrées alimentaires présentées 
non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées sur 
les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues aux 
articles 9 et 10 sont présentées.

1. Pour les denrées alimentaires présentées 
non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées sur 
les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate,

a) seule l'indication des mentions définies 
à l'article 9, paragraphe 1, point c), est 
obligatoire;
b) l'indication d'autres mentions visées 
aux articles 9 et 10 n'est pas obligatoire, à 
moins qu'un État membre n'adopte des 
règles exigeant que toutes ou certaines 
d'entre elles soient indiquées.

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.

2. Les États membres peuvent arrêter les 
modalités selon lesquelles les mentions 
indiquées au paragraphe 1 doivent être 
communiquées.

3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées au paragraphe 
1, points a) et b).

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à éviter d'aboutir à une situation dans laquelle les États membres 
seraient tenus d'adopter une législation afin d'empêcher l'applicabilité directe éventuelle du 
règlement aux denrées alimentaires préemballées.

Le but est de maintenir le statu quo, à savoir les denrées alimentaires non préemballées 
relèvent du champ d'application de la législation, mais les États membres doivent prendre des 
mesures pour qu'elle s'applique effectivement à ces denrées (opt-in), sachant que les États 
membres ne peuvent exempter les denrées non préemballées de l'obligation de mentionner des 
informations sur les allergènes. 

Amendement 514
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 41 

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures nationales pour les denrées 
alimentaires non préemballées

Denrées alimentaires non préemballées

1. Pour les denrées alimentaires 
présentées non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées 
sur les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues aux 
articles 9 et 10 sont présentées.

1. En ce qui concerne les denrées 
alimentaires visées à l'article 13,
paragraphe 4, les mentions prévues à 
l'article 9, paragraphe 1, point c), sont 
fournies. 

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.

2. L'indication d'autres mentions visées 
aux articles 9 et 10 n'est pas obligatoire, à 
moins qu'un État membre n'adopte des 
règles exigeant que toutes ou certaines 
d'entre elles ou certains de leurs éléments 
soient indiqués.
2 bis. Les États membres peuvent adopter 
des règles détaillées concernant la 
manière dont les informations 
mentionnées aux paragraphes 1 et 2 
doivent être rendues disponibles.

Or. en
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Justification

Étant donné les difficultés d'étiquetage inhérentes aux denrées alimentaires non 
préemballées, celles-ci devraient en principe être exemptées de la plupart des exigences en 
matière d'étiquetage – à l'exclusion des informations sur les allergènes.  Les États membres 
devraient conserver la liberté de décider de la meilleure façon dont les informations devraient 
être mises à la disposition des consommateurs.

Amendement 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les denrées alimentaires présentées 
non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées sur 
les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues aux articles 
9 et 10 sont présentées.

1. Pour les denrées alimentaires présentées 
non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires produites et 
emballées sur les lieux de vente à la 
demande du consommateur ou 
préemballées en vue de leur vente 
immédiate,

a) l'indication des mentions définies à 
l'article 9, paragraphe 1, point c), est 
obligatoire;
b) l'indication d'autres mentions prévues 
aux articles 9 et 10 n'est pas obligatoire, à 
moins qu'un État membre n'adopte des 
règles exigeant que toutes ou certaines 
d'entre elles soient indiquées.

Les règles adoptées par les États membres 
garantissent que les mentions devant être 
indiquées par les exploitants du secteur 
alimentaire pour les denrées alimentaires 
non préemballées fournissent 
suffisamment d'informations au 
consommateur ou aux collectivités.

Or. en
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Justification

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Amendement 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.

2. Ils peuvent arrêter les modalités 
détaillées selon lesquelles les mentions 
indiquées au paragraphe 1 doivent être 
communiquées.

Or. en

Amendement 517
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), et à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.



AM\800455FR.doc 15/52 PE431.151v01-00

FR

Or. de

Justification

Pour les denrées alimentaires non préemballées, il est obligatoire d'indiquer les allergènes et 
la valeur énergétique.

Amendement 518
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), et à 
l'article 10, à condition que le 
consommateur ou la collectivité restent 
suffisamment informés.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les exigences de l'annexe III (auxquelles se réfère l'article 10) concernant 
"les denrées alimentaires pour lesquelles l'étiquetage doit inclure une ou plusieurs mentions 
additionnelles" (notamment les denrées alimentaires emballées dans certains gaz, les denrées 
alimentaires à forte teneur en caféine, etc.) s'appliquent également aux denrées alimentaires 
non préemballées.

Amendement 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées au 
paragraphe 1, point b), et au 
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paragraphe 2.

Or. en

Justification

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Amendement 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission consulte les États 
membres au sein du comité permanent de 
la chaîne alimentaire et de la santé animale 
institué par l’article 58, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil, lorsqu'elle juge 
cette consultation utile ou lorsqu'un État 
membre en fait la demande.

2. La Commission consulte les États 
membres au sein du comité permanent de 
la chaîne alimentaire et de la santé animale 
institué par l’article 58, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil, lorsqu'elle juge 
cette consultation utile ou lorsqu'un État 
membre en fait la demande. La 
Commission met également en place une 
procédure formelle de notification de 
toutes les parties prenantes, 
conformément aux dispositions de la 
directive 98/34/CE.

Or. en

Justification

Cet amendement permet d'accroître la transparence et d'introduire une exigence de 
consultation de toutes les parties prenantes lorsque de nouvelles mesures d'étiquetage sont 
introduites au niveau de l'UE.
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Amendement 521
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques ne s’applique 
pas aux mesures relevant de la procédure 
de notification précisée aux paragraphes 
1 à 4.

supprimé

Or. en

Justification

L'amendement proposé à l'article 42, paragraphe 2, introduit l'exigence d'une procédure de 
notification transparente qui associe les consommateurs et les producteurs. Il convient donc 
de supprimer la dérogation à un contrôle formel de toute nouvelle exigence en matière 
d'étiquetage. 

Amendement 522
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut fixer des modalités 
détaillées d’application du présent chapitre. 
Les mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure visée à l'article 49,
paragraphe 2.

La Commission peut fixer des modalités 
détaillées d’application du présent chapitre. 
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

Si les mesures sont destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en 
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le complétant, elles sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec 
contrôle.

Amendement 523
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent adopter, 
recommander ou agréer d’une autre 
manière des régimes nationaux comportant 
exclusivement des règles non 
contraignantes telles que des 
recommandations, lignes directrices, 
normes ou autres dispositions facultatives 
(ci-après les «régimes nationaux») visant à 
garantir l’application des dispositions 
suivantes, en conformité avec les exigences 
essentielles qu’elles imposent:

Les États membres peuvent adopter, 
recommander ou agréer d’une autre 
manière des régimes nationaux tels que des 
recommandations, lignes directrices, 
normes ou autres dispositions (ci-après les 
«régimes nationaux») visant à garantir 
l’application des dispositions suivantes, en 
conformité avec les exigences essentielles 
qu’elles imposent:

Or. de

Amendement 524
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les textes des régimes 
nationaux visés au paragraphe 1, y compris 
un identifiant pour les denrées alimentaires 
étiquetées conformément à ces régimes. La 
Commission met ces informations à la 
disposition de la population, notamment 
sur une page Internet spécialement 
consacrée à ce sujet.

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les textes des régimes 
nationaux visés au paragraphe 1, tels que 
les critères sous-jacents et les études 
scientifiques, y compris un identifiant pour 
les denrées alimentaires étiquetées 
conformément à ces régimes. La 
Commission met ces informations à la 
disposition de la population, notamment 
sur une page Internet spécialement 
consacrée à ce sujet.
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Or. en

Justification

Cette disposition est essentielle pour garantir la transparence des régimes nationaux.

Amendement 525
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
Modifications du règlement 
(CE) n° 178/2002
À l’article 25 du règlement (CE) 
n° 178/2002, le paragraphe 1 est remplacé 
par le texte suivant:
1. Le conseil d'administration est composé 
de seize membres désignés par le Conseil 
en consultation avec le Parlement 
européen à partir d'une liste établie par la 
Commission qui comprend un nombre de 
candidats considérablement plus élevé 
que le nombre de membres à nommer, 
ainsi qu'un représentant de la 
Commission. Sur les seize membres, deux 
sont désignés par le Parlement européen. 
Quatre membres doivent provenir 
d'organisations représentant les 
consommateurs et d'autres groupes 
d'intérêt dans la chaîne alimentaire. La 
liste établie par la Commission est 
transmise, accompagnée des documents 
pertinents, au Parlement européen. Celui-
ci peut, le plus rapidement possible et 
dans un délai de trois mois à compter de 
cette communication, soumettre son point 
de vue à l'appréciation du Conseil, lequel 
nomme alors le conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration 
sont désignés de manière à assurer le 
niveau de compétence le plus élevé, un 
large éventail d'expertise et, dans le 
respect de ces critères, la répartition 
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géographique la plus large possible au 
sein de l'UE.

Or. en

Amendement 526
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
Modifications du règlement (CE) 

n° 104/2000
À l'article 4 du règlement (CE) 104/2000, 
le point suivant est ajouté: 
"d) si le poisson provient d'un stock 
soumis à un plan de secours adopté par 
l'UE.".

Or. en

Justification

Il est du plus grand intérêt pour la décision d'achat de nombreux consommateurs de savoir si 
le stock de poisson de l'espèce concernée est menacé. Par conséquent, l'article sur 
l'information des consommateurs contenu dans le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture devrait être modifié afin de permettre aux consommateurs de prendre une 
décision informée.

Amendement 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 53 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir 
[du premier jour du mois suivant une 
période de 3 ans à compter de l'entrée en 
vigueur] ou, pour les denrées alimentaires 

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

étiquetées par des exploitants du secteur 
alimentaire qui, à la date d’entrée en 
vigueur, comptent moins de 50 salariés et 
dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le 
bilan annuel n'excèdent pas 10 millions 
d'euros, à partir [du premier jour du mois 
suivant une période de 5 ans à compter de 
l'entrée en vigueur].
Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant le [date 
d’entrée en application] qui ne sont pas 
conformes au présent règlement peuvent 
être mises sur le marché jusqu’à leur date 
de durabilité minimale ou leur date limite 
de consommation.

Or. fr

Justification

Il convient de reprendre la définition européenne des PME. Il faut par ailleurs prendre en 
considération la gestion des stocks.

Amendement 528
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 53 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir 
[du premier jour du mois suivant une 
période de 3 ans à compter de l'entrée en 
vigueur] ou, pour les denrées alimentaires 
étiquetées par des exploitants du secteur 
alimentaire qui, à la date d’entrée en 
vigueur, comptent moins de 100 salariés et 
dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le 
bilan annuel n'excèdent pas 5 millions 
d'euros, à partir [du premier jour du mois 
suivant une période de 5 ans à compter de 
l'entrée en vigueur].

Les denrées alimentaires mises sur le 
marché avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement peuvent continuer à 
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être commercialisées jusqu'à épuisement 
des stocks. 

Or. de

Justification

Les règles spéciales prévues pour les PME et leurs effectifs doivent être formulées de façon 
plus générale pour être efficaces. Pour les denrées alimentaires mises sur le marché avant 
l'entrée en vigueur du règlement, il faut prévoir la possibilité de les vendre jusqu'à 
épuisement des stocks. 

Amendement 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 53 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir 
[du premier jour du mois suivant une 
période de 3 ans à compter de l'entrée en 
vigueur] ou, pour les denrées alimentaires 
étiquetées par des exploitants du secteur 
alimentaire qui comptent moins de 
50 salariés et dont le chiffre d’affaires 
annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 
2 millions d'euros. Pour ces petites et 
moyennes entreprises du secteur 
alimentaire, les États membres peuvent 
adopter leur propre réglementation. 

Or. de

Justification

Les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel 
et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros et qui exploitent une ou plusieurs 
filiales indépendamment du lieu de production doivent être exemptées de l'obligation 
d'étiquetage. Ces exploitants du secteur alimentaire ne sont pas en mesure de fournir les 
informations requises.



AM\800455FR.doc 23/52 PE431.151v01-00

FR

Amendement 530
George Lyon

Proposition de règlement
Article 53 –paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les denrées alimentaires mises sur le 
marché avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement et qui ne sont pas 
conformes à ses exigences peuvent 
continuer à être commercialisées jusqu'à 
épuisement des stocks. Toutefois, avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission, après avoir consulté 
l'industrie alimentaire et d'autres parties 
concernées, fixe une date finale ultérieure 
au-delà de laquelle tous les produits 
alimentaires devront se conformer au 
présent règlement, indépendamment des 
stocks ou des dates de péremption.

Or. en

Amendement 531
Chris Davies

Proposition de règlement
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. On entend par «déclaration 
nutritionnelle» ou «étiquetage nutritionnel» 
des informations comprenant:

1. On entend par "déclaration 
nutritionnelle" ou "étiquetage nutritionnel" 
des informations indiquant:

a) la valeur énergétique, ou a) la valeur énergétique, ou
b) la valeur énergétique et un ou plusieurs 
des nutriments suivants:

b) la valeur énergétique et un ou plusieurs 
des nutriments suivants et leurs 
composants:

- les lipides, - les lipides,
- les glucides, - les glucides,
- les fibres alimentaires, - les fibres alimentaires,
- les protéines, - les protéines,
- le sel, - le sel,
- les vitamines et sels minéraux énumérés à 
l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu'ils 

- les vitamines et sels minéraux énumérés à
l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu'ils 
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sont présents en quantités significatives 
conformément à l'annexe XI, partie A, 
point 2.

sont présents en quantités significatives 
conformément à l'annexe XI, partie A, 
point 2.

Or. en

Amendement 532
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. (Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

Cet amendement sert à aligner l'énoncé sur celui de l'article 29, paragraphe 2.

Amendement 533
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Annexe I - point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «polyols»: les alcools comprenant plus 
de deux groupes hydroxyles;

9. «polyols»: les glucides qui sont obtenus 
par la réduction de monosaccharides, de 
disaccharides, d'oligosaccharides ou de 
polysaccharides et qui figurent sur la liste 
des édulcorants autorisés;

Or. de

Justification

La définition proposée par la Commission est correcte, mais revêt une connotation négative; 
en outre, il convient de se référer uniquement aux polyols qui entrent en ligne de compte dans 
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l'étiquetage des denrées alimentaires, à savoir les édulcorants. 

Amendement 534
Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe I – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

13. "face apparente de l'emballage": la 
face ou la superficie de l'emballage de la 
denrée alimentaire la plus susceptible 
d'être exposée ou visible dans des 
conditions de vente ou d'utilisation 
normales ou habituelles, à condition que 
l'apparence habituelle des produits ne soit 
pas altérée.

Or. en

Justification

La notion de "face apparente" convient mieux pour désigner la face avant de l'emballage ou, 
à défaut, la vue en plan. Afin de ne pas altérer la présentation des denrées alimentaires 
traditionnelles, les informations sont généralement indiquées au bas ou au dos du produit en 
question.

Amendement 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe I – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr
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Justification

La déclaration nutritionnelle devrait être placée sur l’emballage à l’emplacement du choix de 
l’opérateur. Il n’est donc pas pertinent de définir la notion de partie principale du champ
visuel.

Amendement 536
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 1.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1 bis. Denrées alimentaires dont 
l'emballage contient des nanomatériaux 
La dénomination de la denrée alimentaire 
est assortie de la mention "emballage 
contenant des nanomatériaux".

Or. en

Justification

Afin de garantir la liberté de choix au consommateur, il y a lieu de signaler les cas où un 
produit est conditionné dans un emballage contenant des nanomatériaux.

Amendement 537
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1 Denrées alimentaires contenant un ou 
des édulcorants tels qu'autorisés par la 
directive 89/107/CEE

2.1 Denrées alimentaires contenant un ou 
des édulcorants tels qu'autorisés par la 
directive 89/107/CEE

La dénomination de la denrée alimentaire 
est assortie de la mention «avec 
édulcorant(s)».

La dénomination de la denrée alimentaire 
est assortie, dans le champ visuel 
principal, de la mention "avec 
édulcorant(s)".

Or. en
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Amendement 538
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Denrées alimentaires contenant à la fois 
du ou des sucres ajoutés et un ou des 
édulcorants tels qu’autorisés par la 
directive 89/107/CEE

2.2 Denrées alimentaires contenant à la fois 
du ou des sucres ajoutés et un ou des 
édulcorants tels qu’autorisés par la 
directive 89/107/CEE

La dénomination de la denrée alimentaire 
est assortie de la mention «avec sucre(s) et 
édulcorant(s)».

La dénomination de la denrée alimentaire 
est assortie, dans le champ visuel 
principal, de la mention "avec sucre(s) et 
édulcorant(s)".

Or. en

Amendement 539
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 Denrées alimentaires contenant de 
l’aspartame autorisé en application de la 
directive 89/107/CEE

2.3 Denrées alimentaires contenant de 
l'aspartame ou du néotame autorisés en 
application du règlement (CE) 
n° 1333/2008

«contient une source de phénylalanine» «contient une source de phénylalanine»

Or. en

Justification

Le néotame est sur le point d'être autorisé via la procédure de comitologie. Il s'agit d'un 
dérivé de l'aspartame qui contient également de la phénylalanine. Il est donc important, en 
particulier pour les personnes souffrant de phénylcétonurie, d'adapter les dispositions en 
matière d'étiquetage.

La directive 89/107/CEE (mentionnée dans la proposition de la Commission) et la directive 
94/35/CE (base de l'autorisation du néotame) seront abrogées le 20 janvier 2010 et 
remplacées par le nouveau règlement n° 1333/2008 sur les additifs alimentaires.
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Amendement 540
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 3 bis (nouveau)

Amendement

3 bis. DENREES ALIMENTAIRES CONTENANT DE L'ACIDE GLUTAMIQUE OU 
SON SEL
3 bis. 1 Denrées alimentaires contenant 
un ou plusieurs des additifs alimentaires 
suivants: E620, E 621, E622, E623, E624 
et E625

"contient des ingrédients qui augmentent 
l'appétit"

Or. en

Amendement 541
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 3 ter (nouveau)

Amendement

3 ter. DENREES ALIMENTAIRES CONTENANT DES METAUX LOURDS
3 ter. 1 La chair de poissons appartenant 
aux espèces de grands prédateurs visées à 
l'annexe I, point 3.3.1.1. du règlement 
(CE) n° 466/2001 de la Commission ou 
les denrées alimentaires contenant de la 
chair de ces poissons

La mention "contient du méthylmercure –
ne convient pas aux femmes enceintes ou 
allaitantes, aux femmes susceptibles d'être 
enceintes et aux enfants" est ajoutée 
immédiatement après la liste des 
ingrédients. En l’absence de liste 
d’ingrédients, la dénomination de la 
denrée alimentaire est assortie de cette 
mention.

Or. en

Justification

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
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children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Amendement 542
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe III – point 3 quater (nouveau)

Amendement

3 quater. FRUITS A COQUE ENTIERS
3 quater. 1 Fruits à coque entiers sous 
emballage

La mention "ne pas consommer de fruits 
à coque dont l'aspect ou le goût semblent 
suspects – ceux-ci peuvent contenir des 
taux élevés d'aflatoxines" apparaît 
clairement sur l'étiquette.

Or. en

Justification

À la suite d'un accord passé dans le cadre des Nations unies, l'Europe a augmenté les taux 
d'aflatoxines autorisés dans les fruits à coque, à des niveaux qui sont plus de deux fois 
supérieurs à ce qu'ils étaient précédemment. Des études ont montré que lorsque l'on demande 
aux gens d'écarter les fruits à coque qu'ils considèrent comme mauvais, l'ingestion 
d'aflatoxines peut être réduite de 90%. Un étiquetage d'avertissement pourrait permettre de 
réduire l'exposition des consommateurs aux aflatoxines, et ce en dépit du relèvement des 
seuils tolérés.
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Amendement 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Amendement

5 bis. Traitement de surface des fruits et des légumes

Fruits et légumes qui ont reçu, après la 
récolte, un traitement de surface au 
moyen d'additifs ou de pesticides.

"Produit traité en surface"

Or. en

Justification

Les règles actuelles ne prévoient pas d'obligation générale d'information sur le traitement de 
surface après récolte appliqué aux fruits et légumes par additifs ou pesticides afin de 
préserver leur fraîcheur.  Il s'ensuit que les produits ont une autre "fraîcheur" que celle 
qu'attend le consommateur, qui est en droit de recevoir des informations sur le fait que la 
denrée alimentaire qu'il achète a été traitée en surface. 

Amendement 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- les produits transformés ayant, pour toute 
transformation, été soumis à un fumage ou 
à une maturation, ainsi que les fruits et 
légumes séchés comme les pruneaux ou 
les abricots,  et qui ne comprennent qu’un 
seul ingrédient ou une seule catégorie 
d’ingrédients. 

Or. fr

Justification

Les fruits et légumes séchés qui sont des produits transformés devraient eux aussi être 
exemptés de l'obligation d'étiquetage nutritionnel car le processus de séchage ne modifie pas 
la composition du produit.



AM\800455FR.doc 31/52 PE431.151v01-00

FR

Amendement 545
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les produits composés pour l'essentiel 
(>50%) d'un ingrédient ou d'une 
catégorie d'ingrédients qui en déterminent 
la valeur;

Or. de

Justification

L'obligation de déclaration nutritionnelle ne s'applique pas à la viande de volaille non 
transformée, pas davantage qu'aux épices ou au sel. En revanche, la viande de volaille 
préparée avec des épices sèches serait soumise à l'obligation de déclaration nutritionnelle. 
C'est également le cas des préparations à base de viande avec un assaisonnement liquide. La 
viande non transformée ainsi que les fruits et les légumes ont, par nature, une valeur nutritive 
variable.  À titre d'exemple, la teneur en matières grasses des filets de poitrine de poulet 
oscille, en fonction du sexe, de l'âge, de l'alimentation, etc. entre 0,5% et 4% et ne peut donc 
faire l'objet d'une déclaration exacte.  Une marinade a, dans ce cas, un effet minime 

Amendement 546
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe IV - point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les emballages multiples composites;

Or. en

Justification

Les figurines à base de chocolat ou de sucre représentant le Saint-Nicolas ou le lapin de 
Pâques ainsi que les autres présents remis à l'occasion de fêtes sont des produits traditionnels 
élaborés avec soin. Ils ne doivent pas être dénaturés par un quelconque étiquetage 
nutritionnel qui serait apposé sur eux et doivent, par conséquent, être dispensés de façon 
générale de toute obligation en matière d'information nutritionnelle.



PE431.151v01-00 32/52 AM\800455FR.doc

FR

Amendement 547
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe IV - point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les assortiments;

Or. en

Justification

Les figurines à base de chocolat ou de sucre représentant le Saint-Nicolas ou le lapin de 
Pâques ainsi que les autres présents remis à l'occasion de fêtes sont des produits traditionnels 
élaborés avec soin. Ils ne doivent pas être dénaturés par un quelconque étiquetage 
nutritionnel qui serait apposé sur eux et doivent, par conséquent, être dispensés de façon 
générale de toute obligation en matière d'information nutritionnelle.

Amendement 548
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe IV - point 15 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les cadeaux;

Or. en

Justification

Les figurines à base de chocolat ou de sucre représentant le Saint-Nicolas ou le lapin de 
Pâques ainsi que les autres présents remis à l'occasion de fêtes sont des produits traditionnels 
élaborés avec soin. Ils ne doivent pas être dénaturés par un quelconque étiquetage 
nutritionnel qui serait apposé sur eux et doivent, par conséquent, être dispensés de façon 
générale de toute obligation en matière d'information nutritionnelle.
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Amendement 549
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe IV – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface 
inférieure à 25 cm²;

supprimé

Or. en

Justification

Fait référence à l'amendement portant sur l'article 17, paragraphe 2 bis (nouveau), où cette 
phrase a été ajoutée au texte d'un article, tout en affirmant que la mise à disposition des 
informations nutritionnelles concernées au moyen d'internet devrait être obligatoire et que les 
informations devraient être accessibles sur le lieu de vente lui-même.

Amendement 550
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Annexe IV – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface inférieure 
à 25 cm²;

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface inférieure 
à 25 cm²; la valeur énergétique telle que 
prévue à l'article 29, paragraphe 1, 
point a), lettre v), continue de figurer dans 
le champ visuel principal;

Or. en
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Amendement 551
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe IV – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les articles alimentaires ayant un design 
ou un emballage saisonnier, de luxe et de
cadeau.

Or. en

Justification

Les confiseries saisonnières et les produits présentés dans des emballages cadeau devraient 
être exemptés de l'obligation de déclaration nutritionnelle.

Amendement 552
János Áder

Proposition de règlement
Annexe V – partie A – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. hu
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Amendement 553
Jill Evans

Proposition de règlement
Annexe V – partie A – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, lorsque l’application des autres 
dispositions du présent règlement, 
notamment celles prévues à l’article 9, 
n’est pas de nature à permettre aux 
consommateurs de l’État membre de 
commercialisation de connaître la nature 
réelle de la denrée et de la distinguer des 
denrées avec lesquelles ils pourraient la 
confondre, la dénomination de la denrée en 
question est accompagnée d’autres 
informations descriptives à faire figurer à 
proximité de celle-ci.

Toutefois, lorsque l’application des autres 
dispositions du présent règlement, 
notamment celles prévues à l’article 9, 
n’est pas de nature à permettre aux 
consommateurs de l’État membre de 
commercialisation de connaître la nature 
réelle de la denrée et de la distinguer des 
denrées avec lesquelles ils pourraient la 
confondre, la dénomination de la denrée en 
question est accompagnée d’autres 
informations descriptives à faire figurer 
dans le même champ visuel adjacent à la 
dénomination de la denrée et à rédiger 
dans une police de caractères claire et 
facilement lisible.

Or. en

Justification

Les informations descriptives doivent figurer dans le même champ visuel que la 
dénomination, dans une police de caractères facilement lisible, afin de s'assurer que le 
consommateur n'est pas induit en erreur.

Amendement 554
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Annexe V – partie B – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les produits à base de viande 
ayant l'apparence d'un morceau, d'un 
rôti, d'une tranche, d'une portion ou 
d'une carcasse, et pour les produits à base 
de poisson, la dénomination de la denrée 
alimentaire mentionne tout ingrédient 
ajouté ayant une autre origine animale 
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que l'animal primaire.

Or. en

Justification

Les informations sur toutes les viandes et espèces de poisson utilisées dans un produit à base 
de viande ne doivent pas induire le consommateur en erreur.

Amendement 555
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe V – partie B – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le nom du produit alimentaire 
figurant sur l'étiquette de tout produit à 
base de viande ayant l'apparence d'un 
morceau, d'un rôti, d'une tranche, d'une 
portion ou d'une carcasse, qu'il s'agisse 
de viande de boucherie ou de salaisons, 
doit s'accompagner d'indications relatives 
à:
a) tout ingrédient ajouté provenant d'un 
animal dont l'origine est différente de 
celle du reste du produit; et
b) toute eau ajoutée dans les 
circonstances suivantes:
- dans le cas de viandes cuisinées ou non 
cuisinées, ou de salaisons cuisinées, toute 
eau ajoutée dans une quantité dépassant 
5% du poids du produit;
- dans le cas de salaisons non cuisinées, 
toute eau ajoutée dans une quantité 
dépassant 10% du poids du produit.

Or. en

Justification

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
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This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Amendement 556
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe V – partie B – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le nom du produit alimentaire 
figurant sur l'étiquette de tout produit à 
base de poisson ayant l'apparence d'un 
morceau, d'un filet, d'une tranche ou 
d'une portion de poisson doit 
s'accompagner d'indications relatives à:
a) tout ingrédient ajouté d'origine 
végétale et d'origine animale, autre que le 
poisson; et
b) toute eau ajoutée dans une quantité 
dépassant 5% du poids du produit.

Or. en

Justification

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Amendement 557
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Annexe V – partie C bis (nouveau)

Amendement

PARTIE C bis - DÉNOMINATION DE VENTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
AYANT L'APPARENCE D'UNE AUTRE DENRÉE ALIMENTAIRE
N° Dérogation applicable à la nature, à la qualité et 

à la composition 
Dénomination de vente

1. Par rapport au fromage, remplacement partiel 
ou total de la matière grasse du lait par des 
matières grasses végétales

Succédané de fromage

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

Succédané de jambon

Or. de

Justification

Les attentes des consommateurs sont déçues du fait de l'utilisation croissante de succédanés 
alimentaires contenant des ingrédients de substitution moins onéreux. 

Amendement 558
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – ligne 17

Texte proposé par la Commission

Définition de la catégorie de denrées alimentaires Désignation

17. Les muscles squelettiques1 des espèces de 
mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la 
consommation humaine avec les tissus qui sont 
naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les 
teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif 
ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et

«Viande(s) de…» et le ou les 
noms2 de l’espèce ou des espèces 
animales dont elles proviennent

                                               
1 Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les 
muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
2 Pour l’étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de 
l’ingrédient pour l’espèce animale concernée.
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lorsque la viande constitue un ingrédient d’une autre 
denrée alimentaire. Les produits couverts par la 
définition des «viandes séparées mécaniquement» sont 
exclus de la présente définition.

Teneurs maximales en matières grasses et en 
tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le 
terme «viande de…»:

Espèce Matières 
grasses 

(%)

Tissu 
conjonctif1

(%)

Mammifères (hors lapins et 
porcins) et mélanges 
d’espèces avec 
prédominance de 
mammifères

25 25

Porcins 30 25

Oiseaux et lapins 15 10

Lorsque ces teneurs limites en matières grasses et/ou 
en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres 
critères de la «viande(s) de…» sont respectés, la teneur 
en «viande(s) de…» doit être ajustée à la baisse en 
conséquence et la liste des ingrédients doit 
mentionner, en plus des termes «viande(s) de…», la 
présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

Amendement

Définition de la catégorie de denrées alimentaires Désignation

17. Les muscles squelettiques2 des espèces de 
mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la 
consommation humaine avec les tissus qui sont 
naturellement inclus ou adhérents, lorsque la viande 
constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire. 
Les produits couverts par la définition des «viandes 
séparées mécaniquement» sont exclus de la présente 

"...Viande(s) de…" et le ou les 
noms de l'espèce ou des espèces 
animales dont elles proviennent, 
puis le mot "dont" et la part des 
matières grasses et du tissu 
conjonctif totaux (en %)

                                               
1 La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en 
protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.
2 Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les 
muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
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définition.

Or. en

Justification

Il est inadmissible que les produits animaux composés à plus de 55 % de matières grasses et 
de tissu conjonctif puissent être étiquetés comme étant de la "viande". Le pourcentage de 
matières grasses et de tissu conjonctif doit par conséquent toujours être indiqué dans la liste 
des ingrédients.

Amendement 559
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – ligne 17 – colonne de gauche – définition

Texte proposé par la Commission Amendement

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

17. Les muscles squelettiques des espèces 
de mammifères et d’oiseaux, qui sont 
reconnues aptes à la consommation 
humaine avec les tissus qui sont 
naturellement inclus ou adhérents, pour 
lesquels les teneurs totales en matières 
grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas 
les valeurs mentionnées ci-après et lorsque 
la viande constitue un ingrédient d’une 
autre denrée alimentaire. Les produits 
couverts par la définition des «viandes 
séparées mécaniquement» ne relèvent de la 
présente définition que s'ils respectent les 
exigences énoncées à l'annexe III, 
section V, chapitre III, point 3, du 
règlement n° 853/2004.

Or. de

Justification

Les "viandes séparées mécaniquement" (VSM) produites à partir de techniques modernes à 
basse pression correspondent, en termes d'hygiène et de qualité, aux viandes hachées. Dans 
plusieurs pays de l'UE, le concept de VSM a une connotation tellement négative que ce 
produit de qualité est invendable. Cette situation conduit, dans ces pays, à des prix plus 
élevés pour le consommateur final et cause d'importantes distorsions de concurrence. 
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Amendement 560
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – ligne 17 – colonne de gauche – tableau – dernière ligne

Texte proposé par la Commission Amendement

Oiseaux et lapins 15 10 Oiseaux et lapins 30 25

Or. de

Justification

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung

befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Amendement 561
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – ligne 18 – colonne de gauche

Texte proposé par la Commission Amendement

18. Tous les types de produits relevant de 
la définition des «viandes séparées 
mécaniquement».

18. Tous les types de produits relevant de 
la définition des «viandes séparées 
mécaniquement» et non conformes aux 
exigences prévues à l'annexe III, 
section V, chapitre III, point 3, du 
règlement (CE) n° 853/2004. 

Or. de



PE431.151v01-00 42/52 AM\800455FR.doc

FR

Justification

Cet ajout est nécessaire afin d'établir une distinction par rapport à l'annexe VI, partie B, 
tableau, ligne 17, colonne 1, qui a fait l'objet d'une modification.

Amendement 562
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – ligne 18 – colonne de droite

Texte proposé par la Commission Amendement

La mention «Viandes de … séparées 
mécaniquement», le ou les noms(3) de 
l’espèce ou des espèces animales dont elles 
proviennent étant précisé

La mention «Viandes de … séparées 
mécaniquement», le ou les noms de 
l’espèce ou des espèces animales dont elles 
proviennent, suivie par le mot "dont" et la 
part des matières grasses et du tissu 
conjonctif totaux (en %)

Or. en

Justification

Voir supra. Le pourcentage de matières grasses et de tissu conjonctif doit toujours être 
indiqué dans la liste des ingrédients.

Amendement 563
Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – énumération – ligne 9 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Enzymes 1
__________________________________ 1Il n'est 
pas nécessaire d'indiquer le nom ou le numéro CE 
spécifique.

Or. en

Justification

Additifs: un certain nombre d'additifs ont des noms très longs et/ou très techniques qui 
n'apportent aucune information supplémentaire aux consommateurs mais qui occupent une 
place considérable sur les étiquettes. Par conséquent, il semble fondé d'autoriser l'utilisation 
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de noms plus courts ou de noms génériques.
Enzymes: les dénominations réelles des enzymes n'ont pas de valeur informative pour le 
consommateur et peuvent relever de diverses catégories. L'appellation générique "enzymes" 
fournira une information appropriée sur le produit au consommateur. Cette méthode n'est pas 
unique puisqu'elle est déjà appliquée depuis quelques années aux amidons modifiés.

Amendement 564
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – énumération – ligne 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Extrait cellulosique1

__________________________________ 
1L’indication du nom spécifique ou du numéro CE 
n’est pas requise.

Or. de

Justification

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.

Amendement 565
Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

1. L’indication de la quantité nette n’est 
pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

a) qui sont soumises à des pertes
considérables de leur volume ou de leur 
masse ou qui sont vendues sous une forme 
non préemballée à la pièce ou pesées 
devant l'acheteur; ou
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b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques.

b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques; ou
b bis) qui font l'objet d'exceptions dans 
d'autres actes législatifs.

Or. en

Justification

Adaptation linguistique à la terminologie actuelle de la directive relative à l'étiquetage 
(2000/13/CE) pour le terme allemand "Nettofüllmenge" (sans objet en français).

Point a): Les produits en question sont généralement vendus au consommateur sous une 
forme non préemballée. Le mot "ou" au lieu de "et" permet de mieux couvrir cette catégorie 
de produits.

Point c): nous renvoyons à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/111/CE sur les 
sucres (exception pour les produits dont le poids net est inférieur à 20 g). Il convient de 
préciser que ces dispositions particulières demeurent en vigueur.

Amendement 566
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse ou qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

Or. de

Amendement 567
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’indication de la quantité nette n’est 1. L’indication de la quantité nette n’est 
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pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

pas obligatoire pour les denrées 
alimentaires:

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

a) qui sont soumises à des pertes 
considérables de leur volume ou de leur 
masse et qui sont vendues à la pièce ou 
pesées devant l’acheteur; ou

b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques.

b) dont la quantité nette est inférieure à 
5 grammes ou à 5 millilitres; cette 
disposition ne s’applique toutefois pas dans 
le cas des épices et plantes aromatiques; ou
b bis) dont la quantité nette est inférieure 
à 50 g pour la confiserie, le chocolat et 
d'autres produits à base de cacao et les 
produits contenant des amandes, des noix 
ou d'autres graines oléagineuses; ou 
b ter) dont la quantité nette est inférieure 
à 100 g pour les biscuits, les gâteaux et 
d'autres produits de pâtisserie fine;  
et sans préjudice de la législation 
communautaire spécifique. 

Or. de

Justification

À l'heure actuelle, plusieurs pays accordent au niveau national des dérogations à l'indication 
de la quantité nette (par exemple la France, l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni). Si ces 
dérogations ne sont plus possibles, il convient que l'annexe définisse 50 g et 100 g comme 
plus petit dénominateur commun. 

Amendement 568
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe VIII – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est 
présentée dans un liquide de couverture, le 
poids net égoutté de cette denrée 
alimentaire est également indiqué. Le prix 
par kilogramme se référant à l'aliment en 
question repose uniquement sur le poids 
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net égoutté.

Or. en

Justification

Disposition visant à ne pas créer la confusion auprès des consommateurs en ce qui concerne 
le prix indiqué.

Amendement 569
Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

- 15 % de l'AJR pour 100 g ou par portion 
pour les solides, ou
- 7,5 % de l'AJR pour 100 ml ou par 
portion pour les liquides, ou
- 5 % de l'AJR pour 100 kcal (12 % de 
l'AJR de 1 MJ), ou 
- une quantité prévue par les dérogations 
accordées conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant 
l'adjonction de vitamines, de minéraux et 
de certaines autres substances ou denrées 
alimentaires, ou
- par emballage si celui-ci ne contient 
qu’une seule portion.

Or. en

Justification

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
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bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.

Amendement 570
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie B – Apports de référence en énergie 
et en certains nutriments à l’exclusion des 
vitamines et des sels minéraux (adultes)

Partie B – Apports de référence journaliers 
en énergie et en certains nutriments à 
l’exclusion des vitamines et des sels 
minéraux (adultes)

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Énergie 8400 kJ
(2000 kcal)

Énergie 2000 kcal

Protéines 80 g 
Lipides totaux 70 g Lipides totaux 70 g 
Acides gras 
saturés

20 g Acides gras saturés 20 g 

Glucides 230 g Glucides 230 g 
Sucres 90 g Sucres 90 g 
Sel 6 g Sodium 2,4 g 

Or. de

Justification

Étant donné que les protéines sont un nutriment vital, qui participe également à l'apport en 
énergie, elles doivent aussi figurer dans le tableau. Il n'est pas nécessaire de prévoir une 
mention spéciale pour le sucre car les glucides sont indiqués globalement. La teneur 
énergétique doit uniquement être présentée en kilocalories car il s'agit d'une information que 
le consommateur comprend et peut utiliser. 
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Amendement 571
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – tableau – ligne 6 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sucre ajouté 1 45 g
__________________________________ 1Lorsque 
des sucres raffinés ont été ajoutés à une denrée 
alimentaire, la concentration et le pourcentage de 
valeurs de référence doivent également être 
indiqués.

Or. en

Justification

La quantité de 45 grammes de sucre ajouté a été proposée par l'AESA. 

Amendement 572
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B – lignes 4 bis, ter, quater, quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Énergie 8400 kJ 
(2000 kcal)

Énergie 8400 kJ
(2000 kcal)

Lipides totaux 70 g Lipides totaux 70 g
Acides gras 
saturés

20 g Acides gras saturés 20 g

Acides gras 
monosaturés

34 g

Acides gras 
polysaturés

16 g

Acides gras 
omega-6

14 g

Acides gras 
omega-3

2,2 g

Glucides 230 g Glucides 230 g
Sucres 90 g Sucres 90 g
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Sel 6 g Sel 6 g

Or. ro

Justification

La liste des nutriments doit être exhaustive, car certains types de matières grasses ont des 
propriétés bénéfiques pour la santé et les consommateurs peuvent choisir des produits sur la 
base de ces informations.

Amendement 573
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe XI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence

Énergie ou 
nutriment

Apport de 
référence1

Énergie 8 400 kJ 
(2 000 kcal)

Énergie

Lipides totaux 70 g Lipides totaux
Acides gras 
saturés

20 g Acides gras saturés

Glucides 230 g Glucides
Sucres 90 g Sucres
Sel 6 g Sel

1Valeurs à établir en se référant à 
l'article 31, paragraphe 3 bis

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. 

Lié à l'amendement à l'article 31, paragraphe 3 bis (nouveau).
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Amendement 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie C bis - Représentation graphique 
de la déclaration nutritionnelle
Si la déclaration nutritionnelle fait 
également l'objet d'une représentation 
graphique, elle peut entre autres 
apparaître sous l'une des formes 
suivantes:

Modèle du graphique à colonnes

100 g contiennent:
kcal / sucres / lipides / acides gras saturés / sel

pourcentage des apports journaliers recommandés pour un adulte

Modèle 1 plus 4

Variante 1
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par portion (portion = 50 g)
énergie / sucres / lipides / acides gras saturés / sel
valeurs de référence en % des apports journaliers

Variante 2

par portion (portion = 50 g)
énergie / sucres / lipides / acides gras saturés / sel
valeurs de référence en % des apports journaliers

Or. de

Justification

Cet amendement est à mettre en relation avec l'amendement relatif à l'article 33, paragraphe 
1, proposé par la même députée. Une représentation graphique est nettement plus parlante 
pour celui qui lit l'étiquetage nutritionnel. 

Amendement 575
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe XIII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE XIII bis
CATÉGORIES DE DENRÉES 

ALIMENTAIRES
Visées à l’article 34, paragraphe 1 ter 

La présentation au moyen d'un système 
de code de couleurs multiples est 
obligatoire pour les catégories de denrées 
suivantes:
- les plats prêts à consommer
- les produits préparés d'origine animale
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- les en-cas préemballés
- les céréales destinées au petit déjeuner
- les boissons, à l'exception des jus de 
fruits visés par la directive 2001/112/CE 
du Conseil du 20 décembre 2001.

Or. en


