
AM\861438FR.doc PE460.950v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2008/0028(COD)

23.3.2011

AMENDEMENTS
108 - 402

Projet de recommandation pour la deuxième lecture
Renate Sommer
(PE460.612v01-00)

relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires

Position commune du Conseil
(17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))



PE460.950v01-00 2/169 AM\861438FR.doc

FR

AM_Com_LegRecomm



AM\861438FR.doc 3/169 PE460.950v01-00

FR

Amendement 108
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Les règles de l'Union devraient 
s'appliquer uniquement aux entreprises
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d'organisation. Des opérations telles que 
la manipulation, le service et la vente de 
denrées alimentaires par des personnes 
privées à titre occasionnel lors de
manifestations – ventes de charité, foires 
ou réunions locales par exemple – ne 
devraient pas entrer dans le champ 
d'application du présent règlement.

(15) Les règles de l'Union s'appliquent
uniquement aux entreprises, ou aux 
personnes, qui exercent, avec continuité et 
organisation, une activité économique à 
but lucratif. Des opérations telles que la 
manipulation, la livraison de denrées 
alimentaires, le service de repas et la vente
ou la distribution à titre gratuit de denrées 
alimentaires par des personnes privées à 
titre occasionnel lors, par exemple, de 
ventes de charité, de foires ou de réunions 
locales n'entrent pas dans le champ 
d'application du présent règlement, de 
même que la vente de denrées 
alimentaires dans le cadre des différentes 
formes de commercialisation directe de 
produits agricoles.

Or. it

Amendement 109
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(15 bis) Pour éviter de confronter à des 
charges excessives les petites et moyennes 
entreprises du secteur alimentaire 
artisanal et du commerce alimentaire de 
détail, y compris les petites et moyennes 
entreprises assurant des services de 
restauration collective, les produits non 
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préemballés offerts au public par les 
petites et moyennes entreprises devront 
être exemptés des exigences d'étiquetage.

Or. el

Amendement 110
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 24

Position du Conseil Amendement

(24) Certains ingrédients ou autres 
substances ou produits (tels que les 
auxiliaires technologiques) utilisés dans la 
production des denrées alimentaires et 
toujours présents dans celles-ci provoquent
chez les consommateurs des allergies ou 
intolérances, dont certaines sont 
dangereuses pour la santé des personnes 
concernées. Il est important d'informer les 
consommateurs de la présence d'additifs 
alimentaires, d'auxiliaires technologiques 
et d'autres substances ou produits pouvant 
être source d'allergies ou d'intolérances
pour que les consommateurs qui souffrent
d'allergies ou d'intolérances alimentaires 
puissent choisir des produits sûrs 
en connaissance de cause.

(24) Certains ingrédients ou autres 
substances ou produits (tels que les 
auxiliaires technologiques) peuvent, s'ils 
sont utilisés dans la production des denrées 
alimentaires et toujours présents dans 
celles-ci, provoquer chez l'homme des 
allergies ou intolérances, dont certaines 
sont dangereuses pour la santé des 
personnes concernées. Dans ces 
conditions, il est important d'informer les 
consommateurs de la présence d'additifs 
alimentaires, d'auxiliaires technologiques 
et d'autres substances aux effets allergènes 
scientifiquement démontrés ou de produits
susceptibles de provoquer des allergies ou 
des intolérances alimentaires pour que les 
consommateurs souffrant notamment
d'allergies ou d'intolérances alimentaires
puissent cibler leurs choix et opter ainsi 
pour des produits qui n'affectent pas leur 
santé. Il y a lieu d'indiquer la moindre 
trace de ces substances pour permettre 
aux personnes souffrant de graves
allergies de sélectionner les produits en 
toute sûreté. Il convient d'établir des 
règles communes en la matière.

Or. sv
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Amendement 111
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 27

Position du Conseil Amendement

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, des 
informations sur les ingrédients contenus 
dans les mélanges de boissons alcoolisées 
devraient aussi être fournies.

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, des 
informations sur les ingrédients contenus 
dans les boissons alcoolisées devraient 
aussi être fournies.

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(27 bis) Conformément à la résolution du 
Parlement européen, à l'avis du Comité 
économique et social européen1, aux 
travaux de la Commission et à la 
préoccupation générale du public au sujet 
des effets nocifs de l'alcool, en particulier 
sur les consommateurs jeunes ou 
vulnérables, il convient que la 
Commission, avec les États membres, 
établisse une définition des mélanges 
alcoolisés spécialement destinés aux 
jeunes (dits "alcopops"). En raison de 
leur teneur en alcool, ces mélanges 
devraient obéir à des exigences 
d'étiquetage plus strictes et devraient être 
clairement séparés, dans les magasins, des 
autres boissons sans alcool.
__________________
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1JO C 77 du 31.03.09, p. 81.

Or. en

Justification

Amendment 21 first reading

Amendement 113
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 28

Position du Conseil Amendement

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
autres boissons alcoolisées. Des 
dispositions particulières de l'Union sur 
l'étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil 
du 22 octobre 2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce secteur 
(règlement "OCM unique") fixe des règles 
destinées à assurer la protection et 
l'information adéquates des 
consommateurs. Par conséquent, à ce 
stade, l'obligation d'énumérer les 
ingrédients et de fournir une déclaration 
nutritionnelle ne devrait pas s'appliquer au 
vin. De même, la protection du 
consommateur à l'égard de certaines 
boissons alcoolisées est assurée par le 
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 viti-vinicoles et le règlement (CE) 
n° 110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des indications 

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
boissons alcoolisées. Des dispositions 
particulières de l'Union sur l'étiquetage du 
vin existent déjà. Le règlement (CE) 
n° 1234/2007 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce secteur 
(règlement "OCM unique") fixe des règles 
destinées à assurer la protection et 
l'information adéquates des 
consommateurs. Par conséquent, à ce 
stade, l'obligation d'énumérer les 
ingrédients et de fournir une déclaration 
nutritionnelle ne devrait pas s'appliquer au 
vin. De même, la protection du 
consommateur à l'égard de certaines 
boissons alcoolisées est assurée par le 
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 viti-vinicoles et le règlement (CE) 
n° 110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des indications 
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géographiques des boissons spiritueuses. 
C'est pourquoi la même exemption devrait 
s'appliquer aux boissons relevant de 
ces deux règlements.

géographiques des boissons spiritueuses. 
C'est pourquoi la même exemption devrait 
s'appliquer aux boissons relevant de 
ces deux règlements.

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 114
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 29

Position du Conseil Amendement

(29) Il est nécessaire de traiter de la même 
manière les boissons comparables au vin, 
aux vins aromatisés, aux boissons 
aromatisées à base de vin, aux cocktails 
aromatisés de produits viti-vinicoles et 
aux boissons spiritueuses, et de veiller à 
ce que ces boissons soient soumises aux 
mêmes exigences au titre de la législation 
concernant l'information sur les denrées 
alimentaires. Par conséquent, l'exemption 
de l'obligation de fournir la liste des 
ingrédients et une déclaration 
nutritionnelle devrait également 
s'appliquer aux boissons titrant plus de 
1,2 % d'alcool en volume obtenues par 
fermentation de fruits ou de légumes, à 
l'hydromel et à tous les types de bière.

supprimé

Or. en

Amendement 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 30
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Position du Conseil Amendement

(30) Toutefois, la Commission devrait 
élaborer un rapport dans un délai de cinq 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement indiquant s'il y a lieu 
d'exempter certaines catégories de 
boissons, en particulier, de l'obligation de 
fournir des informations sur la valeur 
énergétique, et exposant les motifs 
justifiant ces exemptions, en tenant compte 
de la nécessité de veiller à la cohérence 
avec les autres politiques de l'Union 
européenne en la matière. La Commission 
peut également proposer, au besoin, des 
exigences particulières dans le cadre du 
présent règlement.

(30) Toutefois, la Commission devrait 
élaborer un rapport dans un délai de cinq 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement indiquant s'il y a lieu 
d'exempter toutes les catégories de 
boissons alcoolisées, en particulier, de 
l'obligation de fournir des informations sur 
la valeur énergétique, et exposant les 
motifs justifiant ces exemptions, en tenant 
compte de la nécessité de veiller à la 
cohérence avec les autres politiques de 
l'Union européenne en la matière. La 
Commission doit également proposer, si 
cela s'impose, des exigences particulières 
dans le cadre du présent règlement.

Or. en

Amendement 116
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Considérant 30

Position du Conseil Amendement

(30) Toutefois, la Commission devrait 
élaborer un rapport dans un délai de cinq 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement indiquant s'il y a lieu 
d'exempter certaines catégories de
boissons, en particulier, de l'obligation de 
fournir des informations sur la valeur 
énergétique, et exposant les motifs 
justifiant ces exemptions, en tenant compte 
de la nécessité de veiller à la cohérence 
avec les autres politiques de l'Union 
européenne en la matière. La Commission 
peut également proposer, au besoin, des 
exigences particulières dans le cadre du 
présent règlement.

(30) Toutefois, la Commission devrait 
élaborer un rapport dans un délai de cinq 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement indiquant s'il y a lieu 
d'exempter les boissons alcoolisées, en 
particulier, de l'obligation de fournir des 
informations sur la valeur énergétique, et 
exposant les motifs justifiant ces 
exemptions, en tenant compte de la 
nécessité de veiller à la cohérence avec les 
autres politiques de l'Union européenne en 
la matière. La Commission peut également 
proposer, au besoin, des exigences 
particulières dans le cadre du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

Rien ne justifie de traiter des catégories de boissons alcoolisées différemment, que ce soit aux 
fins de l'étiquetage des ingrédients et de l'étiquetage nutritionnel, ou de l'étiquetage 
énergétique. Tous les aspects doivent être considérés dans le rapport établi par la 
Commission dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Si la 
proposition du Conseil d'introduire des traitements différents éventuels est nouvelle, la 
première lecture du Parlement prévoyait qu'il n'y ait pas de discrimination entre des 
catégories de boissons alcoolisées.

Amendement 117
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 31

Position du Conseil Amendement

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

(31) Il convient d'indiquer le pays d'origine 
ou le lieu de provenance d'une denrée 
alimentaire, obligatoirement en vertu de 
l'article 25 ou lorsque, en l'absence d'une 
telle information, le consommateur pourrait 
être induit en erreur quant au pays d'origine 
ou au lieu de provenance réel du produit.
En tout état de cause, l'indication du pays 
d'origine ou du lieu de provenance ne 
devrait pas tromper le consommateur et 
devrait se fonder sur des critères clairement 
définis garantissant l'application de règles 
identiques dans toute l'industrie et 
permettre au consommateur de mieux 
comprendre l'information concernant le 
pays d'origine ou le lieu de provenance de 
la denrée alimentaire. Lesdits critères ne
s’appliquent pas aux indications liées au 
nom ou à l'adresse de l'exploitant du 
secteur alimentaire.

Or. it
Justification

Voir le trois-cent-neuvième amendement dans la position du Parlement en première lecture.

Amendement 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 31
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Position du Conseil Amendement

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

(31) Il convient d'indiquer le pays ou lieu 
de provenance d'une denrée alimentaire sur 
une base obligatoire, conformément à 
l'article 9, paragraphe 1, point i), et
lorsque, en l'absence d'une telle 
information, le consommateur pourrait être 
induit en erreur quant au pays d'origine ou 
lieu de provenance réel du produit. En tout 
état de cause, l'indication du pays d'origine 
ou du lieu de provenance ne devrait pas 
tromper le consommateur et devrait se 
fonder sur des critères clairement définis 
garantissant l'application de règles 
identiques dans toute l'industrie et 
permettre au consommateur de mieux 
comprendre l'information concernant le 
pays d'origine ou le lieu de provenance de 
la denrée alimentaire. Lesdits critères ne 
devraient pas s'appliquer aux indications 
liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant 
du secteur alimentaire.

Or. en

Justification

Amendment 309 first reading.

Amendement 119
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 32

Position du Conseil Amendement

(32) Les exploitants du secteur 
alimentaire peuvent parfois vouloir 
indiquer, à titre volontaire, l'origine d'une 
denrée alimentaire afin d'attirer 
l'attention du consommateur sur les 
qualités de leur produit. De telles 
indications devraient également respecter 
des critères harmonisés.

supprimé
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Or. it

Amendement 120
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Considérant 33

Position du Conseil Amendement

(33) L'indication de l'origine est 
actuellement obligatoire pour la viande 
bovine et les produits à base de viande 
bovine dans l'Union à la suite de la crise 
due à l'encéphalopathie spongiforme 
bovine et cela a créé une attente de la part 
des consommateurs. L'analyse d'impact 
effectuée par la Commission confirme que 
l'origine de la viande semble être la 
préoccupation première des 
consommateurs. D'autres viandes sont 
largement consommées dans l'Union, 
comme la viande porcine, ovine, caprine 
et la viande de volaille. Il est donc 
approprié d'imposer une obligation de 
déclaration d'origine pour ces produits. 
Les exigences particulières relatives à 
l'origine pourraient différer d'un type de 
viande à un autre en fonction des 
caractéristiques de l'espèce animale 
concernée. Il convient de prévoir 
l'élaboration, dans le cadre des modalités 
d'application, d'exigences obligatoires 
pouvant varier d'un type de viande à un 
autre en tenant compte du principe de 
proportionnalité et de la charge 
administrative que cela impliquerait pour 
les exploitants du secteur alimentaire et 
les autorités chargées de faire appliquer 
la législation.

supprimé

__________________
15. Règlement (CE) no 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
juillet 2000 établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
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bovins et concernant l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de 
viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 
1).

Or. nl

Justification

Il faut empêcher que l'imposition d'une indication obligatoire de l’origine et de la provenance 
pour les viandes porcine, ovine et caprine et pour les volailles puisse être interprétée comme 
une marque de qualité. Quel que soit l'État membre où la production a lieu, les denrées 
alimentaires doivent être d'une qualité élevée dans l'ensemble de l'Union. Une indication 
obligatoire de l'origine se traduira par une augmentation des charges administratives pour 
les entreprises.

Amendement 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 33

Position du Conseil Amendement

(33) L'indication de l'origine est 
actuellement obligatoire pour la viande 
bovine et les produits à base de viande 
bovine dans l'Union à la suite de la crise 
due à l'encéphalopathie spongiforme 
bovine et cela a créé une attente de la part 
des consommateurs. L'analyse d'impact 
effectuée par la Commission confirme que 
l'origine de la viande semble être la 
préoccupation première des 
consommateurs. D'autres viandes sont 
largement consommées dans l'Union, 
comme la viande porcine, ovine, caprine et 
la viande de volaille. Il est donc approprié 
d'imposer une obligation de déclaration 
d'origine pour ces produits. Les exigences 
particulières relatives à l'origine pourraient 
différer d'un type de viande à un autre en 
fonction des caractéristiques de l'espèce 
animale concernée. Il convient de prévoir 
l'élaboration, dans le cadre des modalités 
d'application, d'exigences obligatoires 
pouvant varier d'un type de viande à un 

(33) L'indication de l'origine est 
actuellement obligatoire pour la viande 
bovine et les produits à base de viande 
bovine dans l'Union à la suite de la crise 
due à l'encéphalopathie spongiforme 
bovine et cela a créé une attente de la part 
des consommateurs. L'analyse d'impact 
effectuée par la Commission confirme que 
l'origine de la viande semble être la 
préoccupation première des 
consommateurs. D'autres viandes sont 
largement consommées dans l'Union, 
comme la viande porcine, ovine, caprine et 
la viande de volaille. Il est donc approprié 
d'imposer une obligation de déclaration 
d'origine pour ces produits, ainsi que pour 
les produits utilisés dans des aliments 
transformés. Les exigences particulières 
relatives à l'origine pourraient différer d'un 
type de viande à un autre en fonction des 
caractéristiques de l'espèce animale 
concernée. Il convient de prévoir 
l'élaboration, dans le cadre des modalités 



AM\861438FR.doc 13/169 PE460.950v01-00

FR

autre en tenant compte du principe de 
proportionnalité et de la charge 
administrative que cela impliquerait pour 
les exploitants du secteur alimentaire et les 
autorités chargées de faire appliquer la 
législation.

d'application, d'exigences obligatoires 
pouvant varier d'un type de viande à un 
autre en tenant compte du principe de 
proportionnalité et de la charge 
administrative que cela impliquerait pour 
les exploitants du secteur alimentaire et les 
autorités chargées de faire appliquer la 
législation.

Or. en

Justification

Il est important que les consommateurs sachent d'où vient la viande, y compris lorsque celle-
ci est utilisée dans des aliments transformés.  Sinon, cela peut semer la confusion dans l'esprit 
du consommateur qui peut supposer que, si le produit transformé vient d'un certain endroit, 
la viande doit également venir du même endroit, alors que cela peut ne pas être du tout le cas.  
De nombreux consommateurs sont très sensibles au bien-être des animaux et à l'incidence sur 
l'environnement du transport de la viande sur de longues distances; cette information doit 
donc être disponible.

Amendement 122
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 33

Position du Conseil Amendement

(33) L'indication de l'origine est 
actuellement obligatoire pour la viande 
bovine et les produits à base de viande 
bovine dans l'Union à la suite de la crise 
due à l'encéphalopathie spongiforme 
bovine et cela a créé une attente de la part 
des consommateurs. L'analyse d'impact 
effectuée par la Commission confirme que 
l'origine de la viande semble être la 
préoccupation première des 
consommateurs. D'autres viandes sont 
largement consommées dans l'Union, 
comme la viande porcine, ovine, caprine et 
la viande de volaille. Il est donc approprié 
d'imposer une obligation de déclaration 
d'origine pour ces produits. Les exigences 
particulières relatives à l'origine 
pourraient différer d'un type de viande à 

(33) L'indication de l'origine est 
actuellement obligatoire pour la viande 
bovine et les produits à base de viande 
bovine dans l'Union à la suite de la crise 
due à l'encéphalopathie spongiforme 
bovine et cela a créé une attente de la part 
des consommateurs. L'analyse d'impact 
effectuée par la Commission confirme que 
l'origine de la viande semble être la 
préoccupation première des 
consommateurs. D'autres viandes sont 
largement consommées dans l'Union, 
comme la viande porcine, ovine, caprine et 
la viande de volaille. Il est donc approprié 
d'imposer une obligation de déclaration 
d'origine pour ces produits. Il convient de 
prévoir l'élaboration, dans le cadre des 
modalités d'application, d'exigences 
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un autre en fonction des caractéristiques 
de l'espèce animale concernée. Il convient 
de prévoir l'élaboration, dans le cadre des 
modalités d'application, d'exigences 
obligatoires pouvant varier d'un type de 
viande à un autre en tenant compte du 
principe de proportionnalité et de la 
charge administrative que cela 
impliquerait pour les exploitants du 
secteur alimentaire et les autorités 
chargées de faire appliquer la législation.

obligatoires.

Or. it

Amendement 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 33

Position du Conseil Amendement

(33) L'indication de l'origine est 
actuellement obligatoire pour la viande 
bovine et les produits à base de viande 
bovine dans l'Union à la suite de la crise 
due à l'encéphalopathie spongiforme 
bovine et cela a créé une attente de la part 
des consommateurs. L'analyse d'impact 
effectuée par la Commission confirme que 
l'origine de la viande semble être la 
préoccupation première des 
consommateurs. D'autres viandes sont 
largement consommées dans l'Union, 
comme la viande porcine, ovine, caprine et 
la viande de volaille. Il est donc approprié 
d'imposer une obligation de déclaration 
d'origine pour ces produits. Les exigences 
particulières relatives à l'origine pourraient 
différer d'un type de viande à un autre en 
fonction des caractéristiques de l'espèce 
animale concernée. Il convient de prévoir 
l'élaboration, dans le cadre des modalités 
d'application, d'exigences obligatoires 
pouvant varier d'un type de viande à un 
autre en tenant compte du principe de 

(33) L'indication de l'origine est 
actuellement obligatoire pour la viande 
bovine et les produits à base de viande 
bovine dans l'Union à la suite de la crise 
due à l'encéphalopathie spongiforme 
bovine et cela a créé une attente de la part 
des consommateurs. L'analyse d'impact 
effectuée par la Commission confirme que 
l'origine de la viande semble être la 
préoccupation première des 
consommateurs. D'autres viandes sont 
largement consommées dans l'Union, 
comme la viande porcine, ovine, caprine et 
la viande de volaille. Il est donc approprié 
d'imposer une obligation de déclaration 
d'origine pour ces produits, ainsi que pour 
les produits utilisés dans des aliments 
transformés. Pour la viande et la volaille, 
l'indication du pays 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, 
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proportionnalité et de la charge 
administrative que cela impliquerait pour 
les exploitants du secteur alimentaire et les 
autorités chargées de faire appliquer la 
législation.

d’élevage et d’abattage. Les exigences 
particulières relatives à l'origine pourraient 
différer d'un type de viande à un autre en 
fonction des caractéristiques de l'espèce 
animale concernée. Il convient de prévoir 
l'élaboration, dans le cadre des modalités 
d'application, d'exigences obligatoires 
pouvant varier d'un type de viande à un 
autre en tenant compte du principe de 
proportionnalité et de la charge 
administrative que cela impliquerait pour 
les exploitants du secteur alimentaire et les 
autorités chargées de faire appliquer la 
législation.

Or. en

Justification

EP first reading position.

Amendement 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau) 

Position du Conseil Amendement

(33 bis) L'attente des consommateurs est 
également forte en matière d'information 
sur l'origine du composant majoritaire 
des denrées alimentaires, particulièrement 
pour les denrées comprenant un seul 
ingrédient et pour les ingrédients qui 
représentent la partie pondérale 
majoritaire de la denrée finale. Il est donc 
approprié de prévoir une obligation de 
déclaration de l'origine pour l'ingrédient 
entrant pour 50 % ou plus dans la 
fabrication d'une denrée.
Les exigences particulières relatives à 
l'indication de l'origine peuvent 
cependant différer d'un type d'ingrédient 
à l'autre en fonction de ses 
caractéristiques et de l'usage qui en est 
fait. Il convient de prévoir l'élaboration de 
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mesures d'exécution prenant en compte le 
principe de proportionnalité ainsi que la 
charge administrative pour les exploitants 
du secteur alimentaire et les autorités 
chargées de faire appliquer la législation.

Or. fr

Amendement 125
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Considérant 34

Position du Conseil Amendement

(34) Les dispositions relatives à 
l'indication obligatoire de l'origine ont été 
élaborées sur la base d'approches 
verticales comme pour le miel, les fruits et 
légumes, le poisson, la viande bovine et 
les produits à base de viande bovine et 
l'huile d'olive. Il est nécessaire d'étudier 
la possibilité d'étendre à d'autres denrées 
alimentaires l'obligation d'indication de 
l'origine sur l'étiquetage. Il est donc 
approprié de demander à la Commission 
d'élaborer des rapports sur les denrées 
alimentaires suivantes: types de viande 
autres que la viande bovine, porcine, 
ovine, caprine et la viande de volaille; le 
lait; le lait utilisé comme ingrédient dans 
les produits laitiers; la viande utilisée 
comme ingrédient; les denrées 
alimentaires non transformées; et 
ingrédients constituant plus de 50 % 
d'une denrée alimentaire. Étant donné 
que le lait est l'un des produits pour 
lesquels l'indication d'origine présente un 
intérêt particulier, le rapport de la 
Commission sur ce produit devrait être 
établi le plus rapidement possible. Sur la 
base des conclusions de ces rapports, la 
Commission peut soumettre des 
propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation 

supprimé
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de l'Union ou adopter de nouvelles 
initiatives, le cas échéant, sur une base 
sectorielle.
__________________
20. Règlement (CE) n° 1019/2002 de la 
Commission du 13 juin 2002 relatif aux 
normes de commercialisation de l'huile 
d'olive (JO L 155 du 14.6.2002, p.27).

Or. nl

Justification

Il faut empêcher que l'imposition d'une indication obligatoire de l’origine et de la provenance 
pour les viandes porcine, ovine et caprine et pour les volailles puisse être interprétée comme 
une marque de qualité. La même chose est valable pour le lait, le lait utilisé comme 
ingrédient dans les produits laitiers et les produits alimentaires non transformés. Quel que 
soit l'État membre où la production a lieu, les denrées alimentaires doivent être d'une qualité 
élevée dans l'ensemble de l'Union. Une indication obligatoire de l'origine se traduira par une 
augmentation des charges administratives pour les entreprises.

Amendement 126
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 34

Position du Conseil Amendement

(34) Les dispositions relatives à l'indication 
obligatoire de l'origine ont été élaborées 
sur la base d'approches verticales, par 
exemple, pour le miel, les fruits et 
légumes, le poisson, la viande bovine et les 
produits à base de viande bovine et l'huile 
d'olive. Il est nécessaire d'étudier la 
possibilité d'étendre à d'autres denrées 
alimentaires l'obligation d'indication de 
l'origine sur l'étiquetage. Il est donc 
approprié de demander à la Commission 
d'élaborer des rapports sur les denrées 
alimentaires suivantes: types de viande 
autres que la viande bovine, porcine, 
ovine, caprine et la viande de volaille; le 
lait; le lait utilisé comme ingrédient dans 
les produits laitiers; la viande utilisée 

(34) Les dispositions relatives à l'indication 
obligatoire de l'origine ont été élaborées 
sur la base d'approches verticales, par 
exemple, pour le miel, les fruits et 
légumes, le poisson, la viande bovine et les 
produits à base de viande bovine et l'huile 
d'olive. Il est nécessaire d'étendre à d'autres 
denrées alimentaires l'obligation 
d'indication de l'origine sur l'étiquetage, 
dont: types de viande autres que la viande 
bovine; le lait; le lait utilisé comme 
ingrédient dans les produits laitiers; la 
viande utilisée comme ingrédient; les 
denrées alimentaires non transformées;
produits comprenant un seul ingrédient.
Étant donné que le lait est l'un des produits 
pour lesquels l'indication d'origine présente 
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comme ingrédient; les denrées alimentaires 
non transformées; les produits comprenant 
un seul ingrédient; les ingrédients 
constituant plus de 50 % d'une denrée 
alimentaire. Étant donné que le lait est l'un 
des produits pour lesquels l'indication 
d'origine présente un intérêt particulier, le 
rapport de la Commission sur ce produit 
devrait être établi le plus rapidement 
possible. Sur la base des conclusions de ces 
rapports, la Commission peut soumettre 
des propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation de 
l'Union ou adopter de nouvelles initiatives, 
le cas échéant, sur une base sectorielle.

un intérêt particulier, le rapport de la 
Commission sur ce produit devrait être 
établi le plus rapidement possible. Sur la 
base des conclusions de ces rapports, la 
Commission peut soumettre des 
propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation de 
l'Union ou adopter de nouvelles initiatives, 
le cas échéant, sur une base sectorielle.

Or. it

Amendement 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Considérant 34 

Position du Conseil Amendement

(34) Les dispositions relatives à l'indication 
obligatoire de l'origine ont été élaborées 
sur la base d'approches verticales, par 
exemple, pour le miel16 , les fruits et 
légumes17 , le poisson18 , la viande bovine 
et les produits à base de viande bovine19 et 
l'huile d'olive20 . Il est nécessaire d'étudier 
la possibilité d'étendre à d'autres denrées 
alimentaires l'obligation d'indication de 
l'origine sur l'étiquetage. Il est donc 
approprié de demander à la Commission 
d'élaborer des rapports sur les denrées 
alimentaires suivantes: types de viande 
autres que la viande bovine, porcine, ovine, 
caprine et la viande de volaille; lait; lait 
utilisé comme ingrédient dans les produits 
laitiers; viande utilisée comme ingrédient; 
denrées alimentaires non transformées; 
produits comprenant un seul ingrédient et 
ingrédients constituant plus de 50 % 

(34) Les dispositions relatives à l'indication 
obligatoire de l'origine ont été élaborées 
sur la base d'approches verticales, par 
exemple, pour le miel16 , les fruits et 
légumes17 , le poisson18 , la viande bovine 
et les produits à base de viande bovine19 et 
l'huile d'olive20 . Il est nécessaire d'étudier 
la possibilité d'étendre à d'autres denrées 
alimentaires l'obligation d'indication de 
l'origine sur l'étiquetage. Il est donc 
approprié de demander à la Commission 
d'élaborer des rapports sur les denrées 
alimentaires suivantes: types de viande 
autres que la viande bovine, porcine, ovine, 
caprine et la viande de volaille; lait; lait 
utilisé comme ingrédient dans les produits 
laitiers; viande utilisée comme ingrédient; 
denrées alimentaires non transformées. 
Étant donné que le lait est l'un des produits 
pour lesquels l'indication d'origine présente 
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d'une denrée alimentaire. Étant donné que 
le lait est l'un des produits pour lesquels 
l'indication d'origine présente un intérêt 
particulier, le rapport de la Commission sur 
ce produit devrait être établi le plus 
rapidement possible. Sur la base des
conclusions de ces rapports, la 
Commission peut soumettre des 
propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation de 
l'Union ou adopter de nouvelles initiatives, 
le cas échéant, sur une base sectorielle.

un intérêt particulier, le rapport de la 
Commission sur ce produit devrait être 
établi le plus rapidement possible. Sur la 
base des conclusions de ces rapports, la 
Commission peut soumettre des 
propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation de 
l'Union ou adopter de nouvelles initiatives, 
le cas échéant, sur une base sectorielle.

Or. fr

Amendement 128
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 34

Position du Conseil Amendement

(34) Les dispositions relatives à l'indication 
obligatoire de l'origine ont été élaborées 
sur la base d'approches verticales, par 
exemple, pour le miel, les fruits et 
légumes, le poisson, la viande bovine et les 
produits à base de viande bovine et l'huile 
d'olive. Il est nécessaire d'étudier la 
possibilité d'étendre à d'autres denrées 
alimentaires l'obligation d'indication de 
l'origine sur l'étiquetage. Il est donc
approprié de demander à la Commission 
d'élaborer des rapports sur les denrées 
alimentaires suivantes: types de viande 
autres que la viande bovine, porcine, ovine, 
caprine et la viande de volaille; le lait; le 
lait utilisé comme ingrédient dans les 
produits laitiers; la viande utilisée comme 
ingrédient; les denrées alimentaires non 
transformées; les produits comprenant un 
seul ingrédient; les ingrédients constituant 
plus de 50 % d'une denrée alimentaire.
Étant donné que le lait est l'un des produits 
pour lesquels l'indication d'origine présente 

(34) Les dispositions relatives à l'indication 
obligatoire de l'origine ont été élaborées 
sur la base d'approches verticales, par 
exemple, pour le miel, les fruits et 
légumes, le poisson, la viande bovine et les 
produits à base de viande bovine et l'huile 
d'olive. Il est nécessaire d'étudier la 
possibilité d'étendre à d'autres denrées 
alimentaires l'obligation d'indication de 
l'origine sur l'étiquetage. Dans la 
perspective de la protection des 
consommateurs, les dispositions 
concernant l'origine sont donc
obligatoires pour les denrées alimentaires 
suivantes: types de viande autres que la 
viande bovine, porcine, ovine, caprine et la 
viande de volaille; le lait; le lait utilisé 
comme ingrédient dans les produits laitiers;
la viande utilisée comme ingrédient; les 
denrées alimentaires non transformées; les 
produits comprenant un seul ingrédient; les 
ingrédients constituant plus de 50 % d'une 
denrée alimentaire. Étant donné que le lait 
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un intérêt particulier, le rapport de la 
Commission sur ce produit devrait être 
établi le plus rapidement possible. Sur la 
base des conclusions de ces rapports, la 
Commission peut soumettre des 
propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation de 
l'Union ou adopter de nouvelles initiatives, 
le cas échéant, sur une base sectorielle.

est l'un des produits pour lesquels 
l'indication d'origine présente un intérêt 
particulier, le rapport de la Commission sur 
ce produit devrait être établi le plus 
rapidement possible. Sur la base des 
conclusions de ces rapports, la 
Commission peut soumettre des 
propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation de 
l'Union ou adopter de nouvelles initiatives, 
le cas échéant, sur une base sectorielle.

Or. it

Amendement 129
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Considérant 35

Position du Conseil Amendement

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

supprimé

Or. it
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Amendement 130
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 42

Position du Conseil Amendement

(42) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les informations nutritionnelles 
fournies devraient être simples et 
facilement compréhensibles pour attirer 
l'attention du consommateur moyen et 
remplir leur mission d'information. Le fait 
de trouver les informations nutritionnelles 
en partie sur la face avant de l'emballage et 
en partie sur la face arrière pourrait 
désorienter les consommateurs.
Par conséquent, la déclaration 
nutritionnelle devrait se trouver dans le 
même champ visuel. En outre, à titre 
volontaire, certaines des informations 
peuvent être répétées, par exemple sur la 
face avant de l'emballage. Si on laissait le 
libre choix des informations qui peuvent 
être répétées, les consommateurs 
pourraient être désorientés. Il est donc 
nécessaire de préciser les informations 
qui peuvent être répétées pour qu'au 
moment de l'achat, les consommateurs 
puissent facilement voir les informations 
nutritionnelles essentielles.

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

Or. en

Amendement 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposition de règlement
Considérant 42

Position du Conseil Amendement

(42) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 

(42) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
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nutrition, les informations nutritionnelles 
fournies devraient être simples et 
facilement compréhensibles pour attirer 
l'attention du consommateur moyen et 
remplir leur mission d'information. Le fait 
de trouver les informations nutritionnelles 
en partie sur la face avant de l'emballage et 
en partie sur la face arrière pourrait 
désorienter les consommateurs.
Par conséquent, la déclaration 
nutritionnelle devrait se trouver dans le 
même champ visuel. En outre, à titre 
volontaire, certaines des informations 
peuvent être répétées, par exemple sur la 
face avant de l'emballage. Si on laissait le 
libre choix des informations qui peuvent 
être répétées, les consommateurs 
pourraient être désorientés. Il est donc 
nécessaire de préciser les informations 
qui peuvent être répétées pour qu'au 
moment de l'achat, les consommateurs 
puissent facilement voir les informations 
nutritionnelles essentielles.

nutrition, les informations nutritionnelles 
fournies devraient être simples et 
facilement compréhensibles pour attirer 
l'attention du consommateur moyen et 
remplir leur mission d'information. Les 
éléments les plus importants des 
informations nutritionnelles doivent 
figurer sur la face avant de l'emballage, les 
informations nutritionnelles complètes se 
trouvant sur la face arrière. Cela permettra 
aux consommateurs de voir facilement, au 
moment de l'achat, les informations 
nutritionnelles essentielles

Or. en

Justification

Pour permettre aux consommateurs de comparer aisément des produits similaires et de 
prendre des décisions en connaissance de cause en termes de santé, l'information la plus 
importante doit figurer clairement sur la face avant du produit.

Amendement 132
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 43

Position du Conseil Amendement

(43) Afin d'encourager les exploitants du 
secteur alimentaire à fournir à titre 
volontaire les informations figurant sur la 
déclaration nutritionnelle pour les produits 
tels que les boissons alcoolisées ou les 
denrées alimentaires non préemballées 
susceptibles d'être exemptés de la 

(43) Afin d'encourager les exploitants du 
secteur alimentaire à fournir à titre 
volontaire les informations figurant sur la 
déclaration nutritionnelle pour les denrées 
alimentaires non préemballées, par 
exemple, susceptibles d'être exemptés de la 
déclaration nutritionnelle, il devrait leur 
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déclaration nutritionnelle, il devrait leur 
être accordé la possibilité de ne déclarer 
qu'un nombre limité des éléments de ladite 
déclaration. Il est néanmoins approprié de 
définir clairement les informations pouvant 
être fournies à titre volontaire afin d'éviter 
que le libre choix de l'exploitant du secteur 
alimentaire n'induise le consommateur 
en erreur.

être accordé la possibilité de ne déclarer 
qu'un nombre limité des éléments de ladite 
déclaration. Il est néanmoins approprié de 
définir clairement les informations pouvant 
être fournies à titre volontaire afin d'éviter 
que le libre choix de l'exploitant du secteur 
alimentaire n'induise le consommateur 
en erreur.

Or. en

Amendement 133
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 44

Position du Conseil Amendement

(44) Certains États membres et certaines 
organisations du secteur alimentaire ont 
récemment fait évoluer l'expression ou la 
présentation de la déclaration nutritionnelle 
en utilisant des représentations graphiques 
ou des symboles plutôt que la valeur par 
100 g/100 ml/portion. Ces formes 
d'expression ou de présentation 
complémentaires peuvent aider les 
consommateurs à mieux comprendre la 
déclaration nutritionnelle. Cependant, il 
n'y a pas suffisamment d'éléments à 
l'échelle de l'Union sur la façon dont le 
consommateur moyen comprend et 
exploite ces formes d'expression ou de 
présentation complémentaires de 
l'information. Par conséquent, il 
conviendrait d'autoriser que des formes 
d'expression ou de présentation 
différentes soient mises au point sur la 
base des critères fixés dans le 
présent règlement et d'inviter la 
Commission à établir un rapport sur leur 
utilisation, sur leur effet sur le marché 
intérieur et sur l'opportunité d'en 
poursuivre l'harmonisation.

(44) Certains États membres et certaines 
organisations du secteur alimentaire ont 
récemment fait évoluer l'expression ou la 
présentation de la déclaration nutritionnelle 
en utilisant des représentations graphiques 
ou des symboles plutôt que la valeur par 
100 g/100 ml/portion. Ces formes 
d'expression ou de présentation 
complémentaires peuvent aider les 
consommateurs à mieux comprendre la 
déclaration nutritionnelle. Il ressort des 
témoignages recueillis qu'un dispositif 
d'étiquetage simplifié faisant appel à un 
codage multicolore permettant une 
interprétation facile et rapide de 
l'information nutritionnelle est la formule 
optimale qui a la préférence des 
consommateurs.
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Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 33, paragraphe 3.

Amendement 134
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Considérant 50

Position du Conseil Amendement

(50) En ce qui concerne les domaines 
expressément harmonisés par le présent 
règlement, les États membres ne devraient 
pas avoir la possibilité d'adopter des 
dispositions nationales, sauf si le droit de 
l'Union les y autorise. Le présent règlement 
ne devrait pas empêcher les États membres 
d'adopter des dispositions nationales 
concernant des domaines qu'il n'harmonise 
pas expressément.

(50) En ce qui concerne les domaines 
expressément harmonisés par le présent 
règlement, les États membres ne devraient 
pas avoir la possibilité d'adopter des 
dispositions nationales, sauf si le droit de 
l'Union les y autorise. Le présent règlement 
ne devrait pas empêcher les États membres 
d'adopter des dispositions nationales 
concernant des domaines qu'il n'harmonise 
pas expressément dans la mesure où ils 
démontrent que ces dispositions sont 
nécessaires et où ils indiquent ce qu'ils 
entendent faire pour garantir que leur 
application entrave le moins possible le 
commerce.

Or. el

Amendement 135
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 58

Position du Conseil Amendement

(58) Il convient d'habiliter la Commission 
à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne, notamment, la fourniture 
de certaines mentions obligatoires par un 

(58) Il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne, 
notamment, la fourniture de certaines 
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moyen autre que leur indication sur 
l'emballage ou l'étiquette, la liste des 
denrées alimentaires pour lesquelles la liste 
des ingrédients n'est pas requise, le 
réexamen de la liste des substances ou 
produits provoquant des allergies ou 
intolérances ou la liste des nutriments 
pouvant être déclarés à titre volontaire. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées au cours de son travail 
préparatoire, y compris au niveau 
des experts.

mentions obligatoires par un moyen autre 
que leur indication sur l'emballage ou
l'étiquette, la liste des denrées alimentaires 
pour lesquelles la liste des ingrédients n'est 
pas requise, le réexamen de la liste des 
substances ou produits provoquant des 
allergies ou intolérances ou la liste des 
nutriments pouvant être déclarés à titre
volontaire. Il est particulièrement important 
que la Commission procède 
aux consultations appropriées au cours de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 136
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 59

Position du Conseil Amendement

(59) Afin d'assurer que le présent 
règlement est mis en œuvre dans des 
conditions uniformes, la Commission 
devrait être habilitée à adopter des 
modalités d'application concernant, 
entre autres, les formes d'expression d'une 
ou de plusieurs mentions à l'aide de 
pictogrammes ou de symboles plutôt que 
de mots ou de chiffres, le contraste entre 
les caractères imprimés et le fond, la 
manière d'indiquer la date de durabilité 
minimale, la manière d'indiquer le pays 
d'origine ou le lieu de provenance de la 
viande, la précision des valeurs déclarées 
aux fins de la déclaration nutritionnelle ou 
encore l'expression par portion ou par unité 
de consommation de la déclaration 

(59) Afin d'assurer que le présent 
règlement est mis en œuvre dans des 
conditions uniformes, la Commission
devrait se voir conférer des compétences 
d'exécution quant aux modalités 
d'application concernant, entre autres, les 
formes d'expression d'une ou de plusieurs 
mentions à l'aide de pictogrammes ou de 
symboles plutôt que de mots ou de chiffres, 
le contraste entre les caractères imprimés et 
le fond, la manière d'indiquer la date de 
durabilité minimale, la manière d'indiquer 
le pays d'origine ou le lieu de provenance 
de la viande, la précision des valeurs 
déclarées aux fins de la déclaration 
nutritionnelle ou encore l'expression par 
portion ou par unité de consommation de la 
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nutritionnelle. Conformément 
à l'article 291 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,
les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission sont établis 
au préalable par voie de règlement adopté 
conformément à la procédure législative 
ordinaire. En attendant l'adoption de ce 
nouveau règlement, la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission continue de s'appliquer, à 
l'exception de la procédure de 
réglementation avec contrôle, qui n'est 
pas applicable.

déclaration nutritionnelle. Ces 
compétences doivent être exercées
conformément aux dispositions du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil, du 
16 février 2011, établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission.

Or. en

Amendement 137
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Le présent règlement s'applique aux 
exploitants du secteur alimentaire à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
leurs activités concernent l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires. Il s'applique à toutes les 
denrées alimentaires destinées 
au consommateur final, y compris celles 
servies par les collectivités, ou destinées 
à être livrées à des collectivités.

3. Le présent règlement s'applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire pour ce 
qui concerne l'information du 
consommateur final sur les denrées 
alimentaires. Il s'applique à toutes les 
denrées alimentaires préemballées 
destinées à être livrées au consommateur 
final ainsi qu'aux denrées alimentaires
destinées à être livrées à des collectivités.

Sans préjudice de l'article 42, il ne 
s'applique pas aux denrées alimentaires 
directement conditionnées sur le lieu de 
vente avant d'être servies au 
consommateur final pour consommation 
immédiate.
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Les services de restauration collective 
assurés par les compagnies de transport 
n'entrent dans le champ du présent 
règlement que dans le cas où ils sont 
fournis sur des liaisons entre deux points
situés sur le territoire de l'Union.

Or. en

Amendement 138
Renate Sommer

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

Position du Conseil Amendement

e bis) "aliment de production artisanale": 
tout aliment transformé dont la 
production est basée sur des méthodes 
traditionnelles et implique au moins un 
stade de transformation réalisé à la main 
ou à l'aide d'outils manuels et de 
techniques connexes uniques. Pour qu'un 
produit réponde à cette définition, 50 % 
au minimum des travailleurs associés à sa 
production doivent posséder une 
qualification ad hoc telle que définie dans 
la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 septembre 
2005 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles. 

Or. en

Amendement 139
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Position du Conseil Amendement

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

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

Or. it

Justification
Voir le cinquantième amendement dans la position du Parlement en première lecture.

Amendement 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Position du Conseil Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cette disposition évite que des produits ne soient vendus comme ayant leur origine dans le 
produit où ils ont connu leur "dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée" (comme une finition).

Amendement 141
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k

Position du Conseil Amendement

k) "champ visuel": toutes les surfaces d'un 
emballage pouvant être embrassées du 
regard à partir d'un unique angle de vue et 
permettant un accès rapide et aisé aux 
informations de l'étiquetage en ce sens 

k) "champ visuel": toutes les surfaces d'un 
emballage pouvant être embrassées du 
regard à partir d'un unique angle de vue; 
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que le consommateur n'a pas besoin, pour 
lire ces informations, d'examiner 
l'emballage sous plusieurs faces;

Or. es

Justification

En cohérence avec l'amendement déposé par le Parlement en première lecture (52). La 
formulation est suffisamment claire sans la deuxième partie du texte.

Amendement 142
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o

Position du Conseil Amendement

o) "ingrédient primaire": le ou les 
ingrédients d'une denrée alimentaire qui 
constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui 
sont habituellement associés à la 
dénomination de cette denrée par les 
consommateurs et pour lesquels, dans la 
plupart des cas, une indication 
quantitative est requise;

supprimé

Or. it

Justification
Voir les amendements 56, 57 et 58 dans la position du Parlement en première lecture.

Amendement 143
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o

Position du Conseil Amendement

o) "ingrédient primaire": le ou les 
ingrédients d'une denrée alimentaire qui 
constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui 
sont habituellement associés à la 

supprimé
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dénomination de cette denrée par les 
consommateurs et pour lesquels, dans la 
plupart des cas, une indication 
quantitative est requise;

Or. nl

Justification

Une définition des ingrédients primaires, essentiels ou caractéristiques d'un produit 
alimentaire est non seulement superflue et source de confusion, mais compromet la 
simplification recherchée de la législation. Position adoptée par le Parlement européen lors 
de la première lecture.

Amendement 144
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point o

Position du Conseil Amendement

o) "ingrédient primaire": le ou les 
ingrédients d'une denrée alimentaire qui 
constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui 
sont habituellement associés à la 
dénomination de cette denrée par les 
consommateurs et pour lesquels, dans la 
plupart des cas, une indication 
quantitative est requise;

supprimé

Or. es

Justification

Il n'est pas nécessaire d'ajouter une définition de l'ingrédient primaire. Nous préconisons une 
simplification et nous nous opposons dès lors à la création de nouveaux termes et concepts 
qui n'apportent aucun bénéfice apparent aux consommateurs.

Amendement 145
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point q bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

q bis) "imitation": toute denrée 
alimentaire ayant l'apparence d'une autre 
denrée alimentaire et dont un ingrédient 
normalement utilisé est, partiellement ou 
totalement, mélangé avec un autre ou 
remplacé par lui.

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 146
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lors de l'établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l'information sur les denrées alimentaires, 
il convient de tenir compte de la nécessité 
d'instaurer une période de transition après 
l'entrée en vigueur de ces exigences, durant 
laquelle les denrées alimentaires dont 
l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles 
exigences peuvent être mises sur le marché 
et les stocks des denrées alimentaires mises 
sur le marché avant le terme de la période 
de transition peuvent continuer à être 
vendus jusqu'à épuisement.

3. Lors de l’établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l’information sur les denrées alimentaires, 
il y a lieu d’instaurer une période de 
transition après l’entrée en vigueur de ces 
exigences, durant laquelle les denrées 
alimentaires dont l’étiquetage ne satisfait 
pas aux nouvelles dispositions peuvent être 
mises sur le marché et les stocks des 
denrées alimentaires mises sur le marché 
avant le terme de la période de transition 
peuvent continuer à être vendus jusqu'à 
leur épuisement.

Or. en

Justification

Afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et pour réduire au minimum les 
déchets d'emballage, il est normal de prévoir une période de transition après l'introduction 
des nouvelles exigences en matière d'étiquetage. C'est ce qui a été convenu lors de la 
première lecture du Parlement.
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Amendement 147
Theodoros Skylakakis

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

Position du Conseil Amendement

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

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

Or.el

Amendement 148
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Au moment d'envisager d'imposer des 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires et afin de permettre aux 
consommateurs de prendre leurs décisions 
en toute connaissance de cause, il convient 
de prendre en considération le fait que la 
majorité des consommateurs jugent 
largement nécessaires certaines 
informations auxquelles ils attachent une 
valeur importante, ou de tenir compte de 
tout bénéfice généralement admis par les 
consommateurs.

2. Au moment d'envisager d'imposer des 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires et afin de permettre aux 
consommateurs de prendre leurs décisions 
en toute connaissance de cause, il convient 
de prendre en considération le fait que la 
majorité des consommateurs jugent 
largement nécessaires certaines 
informations auxquelles ils attachent une 
valeur importante, ou de tenir compte de 
tout bénéfice généralement admis par les 
consommateurs. Est également pris en 
compte le coût marginal lié à la 
fourniture d'informations 
supplémentaires.

Or.el
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Amendement 149
Kartika Tamara Liotard

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

Position du Conseil Amendement

b bis) en suggérant au consommateur, par 
le biais de la désignation ou d'une 
représentation graphique figurant sur 
l'emballage, la présence d'un produit ou
d'un ingrédient déterminé alors qu'il 
s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un 
succédané d'un ingrédient normalement 
utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il 
y a lieu de faire figurer en bonne place 
sur l'emballage du produit, l'indication 
supplémentaire "imitation" ou "fabriqué 
avec (nom du produit de substitution) au 
lieu de (nom du produit remplacé)";
Le produit alimentaire particulier qui est 
une imitation ou qui contient un 
succédané doit être, autant que possible, 
séparé des autres denrées sur le lieu de 
vente;

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 150
Kartika Tamara Liotard

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

Position du Conseil Amendement

b ter) en ce qui concerne les produits à 
base de viande, en laissant à penser qu'il 
s'agit d'une seule pièce de viande, alors 
que le produit est constitué de morceaux 
de viande reconstitués. Dans ce cas, le 
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produit doit porter, apposée en évidence 
sur l'emballage, la mention "morceaux de 
viande reconstitués".

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 151
Kartika Tamara Liotard

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

Position du Conseil Amendement

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

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Position du Conseil Amendement

b bis) en suggérant au consommateur, par 
le biais de la désignation ou d'une 
représentation graphique figurant sur 
l'emballage, la présence d'un produit ou 
d'un ingrédient déterminé alors qu'il 
s'agit en fait d'une denrée imitée ou d'un 
succédané d'un ingrédient normalement 
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utilisé dans le produit. Dans de tels cas, il 
y a lieu de faire figurer en bonne place 
sur l'emballage du produit, l'indication 
supplémentaire "imitation" ou "fabriqué 
avec (nom du produit de substitution) au 
lieu de (nom du produit remplacé)";

Or.en

Justification

EP first reading position.

Amendement 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Position du Conseil Amendement

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

Or.en

Justification

EP first reading position.

Amendement 154
Francesco Enrico Speroni

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Position du Conseil Amendement

d) en suggérant au consommateur, par le 
biais de la description ou d'une 
représentation graphique, la présence d'une 
denrée ou d'un ingrédient déterminé alors 

d) en suggérant au consommateur, par le 
biais de la dénomination, de l'apparence, 
de la description ou d'une représentation 
graphique, la présence d'une denrée ou d'un 
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qu'il s'agit en fait d'une denrée dans 
laquelle un composant présent 
naturellement ou un ingrédient 
normalement utilisé dans cette denrée 
alimentaire a été remplacé par un 
composant ou un ingrédient différent.

ingrédient déterminé alors qu'il s'agit 
en fait d'une denrée dans laquelle un 
composant présent naturellement ou un 
ingrédient normalement utilisé dans cette 
denrée alimentaire a été remplacé par un 
composant ou un ingrédient différent.

Or.it

Amendement 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Les exploitants du secteur alimentaire, 
dans les entreprises placées sous leur 
contrôle, veillent à ce que les informations 
relatives aux denrées alimentaires non 
préemballées destinées au consommateur 
final ou destinées à être livrées aux 
collectivités soient transmises à
l'exploitant du secteur alimentaire 
recevant ces denrées pour que, le 
cas échéant, les informations obligatoires 
sur les denrées alimentaires soient fournies 
au consommateur final.

6. Les exploitants du secteur alimentaire, 
dans les entreprises placées sous leur 
contrôle, veillent à ce que les informations 
relatives aux denrées alimentaires non 
préemballées soient mises à la disposition 
de l'exploitant manipulant ces denrées afin 
de les revendre ou de les transformer pour 
lui permettre, lorsque cela lui est 
demandé, de fournir au consommateur 
final les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires. 

Or.en

Justification

Amendement 88 de la première lecture du Parlement.

Amendement 156
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

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

Or.nl

Justification

Des dérogations doivent être permises pour les micro-entreprises fabriquant des produits 
artisanaux. C'est exactement la position qu'avait défendue le Parlement en première lecture.

Amendement 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Position du Conseil Amendement

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

Or.en

Justification
See amendment 95 of the Parliament's first reading position

Amendement 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
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Berlato

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Position du Conseil Amendement

h) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
de l'exploitant du secteur alimentaire visé 
à l'article 8, paragraphe 1;

h) le nom ou la raison sociale ou une 
marque déposée et l'adresse du fabricant 
établi à l'intérieur de l'Union, du 
conditionneur et, pour les produits 
provenant de pays tiers, du vendeur/de 
l'importateur ou, le cas échéant, de 
l'exploitant du secteur alimentaire sous le 
nom ou la raison sociale duquel la denrée 
alimentaire est commercialisée;

Or.en

Amendement 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Position du Conseil Amendement

i) le pays d'origine ou le lieu de provenance 
prévu à l'article 25;

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

– viande;
– volaille;
– produits laitiers;
– fruits et légumes frais;
– autres produits ne comportant qu'un 
seul ingrédient; ainsi que la viande, la 
volaille et le poisson utilisés en tant 
qu'ingrédients de produits transformés.
Pour la viande et la volaille, 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, 
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d’élevage et d’abattage.
Si, pour certaines raisons, il s'avère 
impossible de préciser le pays d'origine 
sur l'étiquetage, la mention suivante peut 
être apposée:
– "Origine non précisée"
Pour toutes les autres denrées, le pays 
d'origine ou lieu de provenance dans les 
cas où son omission serait susceptible 
d'induire en erreur le consommateur sur 
le pays d'origine ou lieu de provenance 
réel de la denrée alimentaire, en 
particulier si les informations jointes à la 
denrée ou l'étiquette dans son ensemble 
peuvent laisser penser que la denrée a un 
pays d'origine ou lieu de provenance 
différent; en pareil cas, cette indication 
est conforme aux dispositions prévues à 
l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles 
fixées en application de l'article 35, 
paragraphe 5;

Or.en

Amendement 160
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point k

Position du Conseil Amendement

k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % 
d'alcool en volume, le titre alcoométrique 
volumique acquis;

k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % 
d’alcool en volume, le titre alcoométrique 
volumique acquis, la valeur énergétique et 
la teneur en sucres;

Or.en

Justification

Reintroducing first reading amendment 312.
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Amendement 161
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Afin de veiller à l'information du 
consommateur sur les types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires et de 
tenir compte des progrès scientifiques et 
techniques, de la protection de la santé des 
consommateurs ou de l'utilisation des 
denrées en toute sécurité, la Commission 
peut modifier l'annexe III par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 49 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 50, 51 et 52.

2. Afin de veiller à l'information du 
consommateur sur les types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires et de 
tenir compte des progrès scientifiques et 
techniques, de la protection de la santé des 
consommateurs ou de l'utilisation des 
denrées en toute sécurité, la Commission 
peut modifier l'annexe III par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 49.

En cas de raisons d'urgence impérieuses, 
la procédure visée à l'article 52 s'applique 
aux actes délégués adoptés en vertu de cet 
article.

Or.en

Amendement 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 



AM\861438FR.doc 41/169 PE460.950v01-00

FR

l'annexe III bis, est égale ou supérieure à 
1,2 mm. Elles sont présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre 
les caractères imprimés et le fond.

l'annexe IV, est égale ou supérieure à 
1 mm. Les critères autres que la taille du 
corps de caractère, comme le type de 
caractère, le contraste entre le corps de 
caractère et le fond, le pas des lignes et 
des caractères doivent être pris en compte.

Or.en

Justification

Ce texte est considéré comme un compromis entre les deux positions sur la lisibilité. En 
première lecture, le Parlement a adopté l'amendement 334 (qui ne prévoyait aucune taille de 
corps de caractère obligatoire, mais proposait des orientations pour les critères de lisibilité 
comme la taille du corps de caractère, le contraste entre le corps de caractère et le fond, le 
pas des lignes et des caractères), alors que le texte du Conseil propose une taille de corps de 
caractère minimum obligatoire de 1,2 mm. La lisibilité dépend d'un certain nombre de 
facteurs, comme la maquette, la couleur et le contraste, le pas des caractères, le type de corps 
de caractère, et ne se limite donc pas à la taille du corps de caractère.

Amendement 163
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère 
dont la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe III bis, est égale ou supérieure à 
1,2 mm. Elles sont présentées de manière
à garantir un contraste significatif entre 
les caractères imprimés et le fond.

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées de manière clairement 
lisible.

(L'adoption de l'amendement entraîne la 
suppression de l'article 13, paragraphe 3, 
et de l'annexe IV.)
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Or.it

Justification
Voir le trois-cent-trente-quatrième amendement dans la position du Parlement en première 
lecture.

Amendement 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe III bis, est égale ou supérieure à 
1,2 mm. Elles sont présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre 
les caractères imprimés et le fond.

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe IV, est égale ou supérieure à 
1 mm. Les critères autres que la taille du 
corps de caractère, comme le type de 
caractère, le contraste entre le corps de 
caractère et le fond, le pas des lignes et 
des caractères doivent être pris en compte.

Or.en

Amendement 165
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
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les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe III bis, est égale ou supérieure à 
1,2 mm. Elles sont présentées de manière à 
garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe III bis, est égale ou supérieure à 
0,9 mm. Elles sont présentées de manière à 
garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

Or.en

Amendement 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère 
dont la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe III bis, est égale ou supérieure à 
1,2 mm. Elles sont présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre 
les caractères imprimés et le fond.

2. Sans préjudice de la législation 
particulière de l'Union applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à l), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées de manière clairement 
lisible. Les critères que sont la taille du 
corps de caractère, le type de caractère, le
contraste entre les caractères imprimés et le 
fond, le pas des lignes et des caractères 
doivent être pris en compte.

Or.en

Justification

Restoring European Parliament's first reading position
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Amendement 167
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe III bis, est égale ou supérieure à 
1,2 mm. Elles sont présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre 
les caractères imprimés et le fond.

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe IV, est égale ou supérieure à 
1 mm. Les critères autres que la taille du 
corps de caractère, comme le type de 
caractère, le contraste entre le corps de 
caractère et le fond, le pas des lignes et 
des caractères doivent être pris en compte.

Or.en

Justification

La lisibilité est fonction d'un certain nombre de facteurs, comme la maquette, la couleur et le 
contraste, le pas des caractères, le type de caractère, et ne se limite donc pas à la taille du 
corps de caractère. Nous demandons au Parlement européen de continuer à soutenir cette 
approche globale (voir paragraphe 2).

Amendement 168
János Áder

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
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obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe III bis, est égale ou supérieure à 
1,2 mm. Elles sont présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre 
les caractères imprimés et le fond.

obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à 
l'annexe IV, est égale ou supérieure à 
1 mm. Les critères autres que la taille du 
corps de caractère, comme le type de 
caractère, le contraste entre le corps de 
caractère et le fond, le pas des lignes et 
des caractères doivent être pris en compte.

Or.en

Amendement 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à l'annexe 
IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm. Les 
mentions obligatoires sont présentées de
manière à garantir un contraste significatif 
entre les caractères imprimés et le fond.

2. Sans préjudice de dispositions 
particulières de l'Union applicables à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage 
ou l'étiquette jointe à celui-ci sont 
imprimées dans un corps de caractère dont 
la hauteur d'x, telle que définie à l'annexe 
IV, est égale ou supérieure à 1 mm. Les 
mentions obligatoires sont présentées de 
manière à garantir un contraste significatif 
entre les caractères imprimés et le fond.

Or.fr

Amendement 170
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

2 bis. Le paragraphe 2 du présent article 
ne s'applique pas aux compléments 
alimentaires tels que définis par la 
directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 juin 2002 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les 
compléments alimentaires.

Or.en

Amendement 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Position du Conseil Amendement

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

Or.fr

Justification

Ancien amendement 111. Une taille minimale des caractères obligatoires est impossible sur 
ces produits particuliers (exemple des petits pots pour bébés) sauf à augmenter la taille des 
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petits conditionnements prêts à l'emploi.  Augmenter le volume ou la quantité de la portion 
proposée conduirait à un risque que le produit restant non consommé soit conservé dans des 
conditions d'hygiène inappropriées ou durant un temps trop important pouvant entrainer des 
risques pour ces populations fragiles.

Amendement 172
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a 
une surface inférieure à 60 cm², la 
hauteur d'x du corps de caractère visée au 
paragraphe 2 est égale ou supérieure 
à 0,9 mm.

supprimé

Or.it

Justification

Conséquence de l'amendement au paragraphe 2.

Amendement 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face imprimable la plus 
grande a une surface inférieure à 80 cm², la 
hauteur minimale d'x du corps de caractère 
visée au paragraphe 2 ne s'applique pas.

Or. en
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Justification

C'est un compromis raisonnable entre les deux positions sur la lisibilité. En première lecture, 
le Parlement a adopté l'amendement 334 (qui ne prévoyait pas de taille de corps de caractère 
obligatoire), alors que le texte du Conseil propose une taille de corps de caractère obligatoire 
minimum de 1,2 mm ramenée à 0,9 mm pour les petits paquets de 60 cm² au maximum. Une 
exemption pour les petits paquets dont la surface imprimable la plus grande est inférieure à 
80 cm² va dans le même sens que la position du Parlement en première lecture à 
l'amendement 125 qui prévoyait une exemption de certains éléments obligatoires pour les 
emballages dont la surface imprimable la plus grande était inférieure à 80 cm².

Amendement 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face imprimable la plus 
grande a une surface inférieure à 80 cm², la 
hauteur minimale d'x du corps de caractère 
visée au paragraphe 2 ne s'applique pas.

Or. en

Amendement 175
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face imprimable la plus 
grande a une surface inférieure à 80 cm², la 
hauteur minimale d'x du corps de caractère 
visée au paragraphe 2 ne s'applique pas.

Or. en
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Justification

Des modifications sont apportées au paragraphe 3 pour qu'une exemption puisse être prévue 
pour les petits paquets dont la surface imprimable la plus grande est inférieure à 80 cm² 
(chiffre correspondant à la position en première lecture du Parlement).

Amendement 176
János Áder

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face imprimable la plus 
grande a une surface inférieure à 80 cm², la 
hauteur minimale d'x du corps de caractère 
visée au paragraphe 2 ne s'applique pas.

Or. en

Amendement 177
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
ne s'applique pas.

Or. en

Justification

Des dispositions concernant la taille du corps de caractère doivent pouvoir être mises en 
pratique et ne pas entraîner un accroissement de la taille de l'emballage au détriment des 
objectifs écologiques. L'application d'une taille de corps de caractère minimum progressive 
en fonction de la taille de l'emballage permettrait d'assurer la lisibilité de l'information même 
pour les petits emballages.
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Amendement 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

Dans le cas d'emballages ou de récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 25 cm², la hauteur d'x du 
corps de caractère visée au paragraphe 2 
ne s'applique pas.

Or. en

Justification

Des dispositions concernant la taille du corps de caractère doivent pouvoir être mises en 
pratique et ne pas entraîner un accroissement de la taille de l'emballage au détriment des
objectifs écologiques. L'application d'une taille de corps de caractère minimum progressive 
en fonction de la taille de l'emballage permettrait d'assurer la lisibilité de l'information même 
pour les petits emballages.

Amendement 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face imprimable la plus 
grande a une surface inférieure à 80 cm², la 
hauteur d'x du corps de caractère visée au 
paragraphe 2 ne s'applique pas.

Or. fr
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Justification

Si une taille minimale de caractère devait être acceptée, la valeur d'1mm doit être retenue 
afin de ne pas imposer des caractères trop grands sur les étiquettes au détriment des 
opérateurs et sans aucune valeur ajoutée pour les consommateurs. Cette dimension d'1mm est 
suffisamment lisible et il est indispensable de ne pas pénaliser les plus petits emballages.

Amendement 180
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 60 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de 
récipients dont la face la plus grande a une 
surface inférieure à 80 cm², la hauteur d'x 
du corps de caractère visée au paragraphe 2 
est égale ou supérieure à 0,9 mm.

Or. en

Amendement 181
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. Le paragraphe 2 du présent article 
ne s'applique pas aux compléments 
alimentaires tels que définis par la 
directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 juin 2002 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les 
compléments alimentaires, pourvu que 
l'information figurant sur l'emballage soit 
clairement lisible.

Or. en
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Amendement 182
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Afin d'assurer la mise en œuvre 
uniforme du paragraphe 2 du présent 
article, la Commission peut, selon la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 46, paragraphe 2, adopter des 
modalités d'application concernant le 
contraste entre les caractères imprimés et 
le fond.

supprimé

Or. it

Amendement 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Afin d'assurer la mise en œuvre
uniforme du paragraphe 2 du présent 
article, la Commission peut, selon la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 46, paragraphe 2, adopter des 
modalités d'application concernant le 
contraste entre les caractères imprimés et 
le fond.

supprimé

Or. en

Amendement 184
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Position du Conseil Amendement

Aux fins de la réalisation des objectifs du 
présent règlement, la Commission établit, 
par voie d'actes délégués, conformément à 
l'article 49 et dans le respect des conditions 
énoncées aux articles 50 et 51, des critères
de lisibilité en complément de ceux 
stipulés au paragraphe 2 du présent article.

Aux fins de la réalisation des objectifs du 
présent règlement, la Commission établit
avec les parties intéressées, par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
49 et dans le respect des conditions 
énoncées aux articles 50 et 51, des lignes 
directrices au sujet des critères relatifs à la
lisibilité visée au paragraphe 2 du présent 
article.

Or. it

Amendement 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

5. Aux fins de la réalisation des objectifs 
du présent règlement, la Commission 
établit, par voie d'actes délégués, 
conformément à l'article 49 et dans le 
respect des conditions énoncées aux 
articles 50 et 51, des critères de lisibilité en 
complément de ceux stipulés 
au paragraphe 2 du présent article.

5. Aux fins de la réalisation des objectifs 
du présent règlement, la Commission, en 
coopération avec les parties prenantes 
concernées, y compris les organisations 
de consommateurs, établit, par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 49 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 50 et 51, des critères de 
lisibilité. .

Or. en

Amendement 186
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Aux mêmes fins que celles énoncées au supprimé
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premier alinéa, la Commission peut, 
par voie d'actes délégués, conformément à 
l'article 49 et dans le respect des 
conditions énoncées aux articles 50 et 51, 
étendre les exigences du paragraphe 6 du 
présent article aux mentions obligatoires 
complémentaires pour des types ou 
catégories spécifiques de 
denrées alimentaires.

Or. it

Amendement 187
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Les mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), e), f) et k) 
apparaissent dans le même champ visuel.

6. Les mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), e), f) et k), ainsi 
que celles énumérées à l'article 29, 
paragraphe 3, apparaissent dans le même 
champ visuel.

Or. en

Amendement 188
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Les États membres où la denrée 
alimentaire est commercialisée peuvent 
imposer sur leur territoire que les mentions 
figurent dans une ou plusieurs des langues 
officielles de l'Union.

2. Les États membres où la denrée 
alimentaire est commercialisée imposent 
sur leur territoire que ces mentions figurent 
dans une ou plusieurs des langues 
officielles dans l'État membre concerné.

Or. en
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Amendement 189
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Position du Conseil 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), c), e) et
f) , sont obligatoires.

Or. it

Justification
Voir l'amendement 124 dans la position du Parlement en première lecture.

Amendement 190
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Position du Conseil 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), c), e) et
f), sont obligatoires.

Or. en
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Amendement 191
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas d'emballages ou de 
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 à sa 
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), 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 à sa 
demande.

Or. en

Justification

La surface imprimable la plus grande est la seule surface la plus grande de l'emballage sur 
laquelle il est techniquement possible d'imprimer. Lorsque la seule surface imprimable la plus 
grande est de 80 cm² ou moins et que l'espace ne permet pas d'utiliser la hauteur 
recommandée pour le caractère, il convient de mettre davantage l'accent sur des éléments 
comme la couleur et le contraste du texte, le type de caractère, qu'ils soient par exemple 
facilement lisibles (sans serif), l'utilisation de gras et d'italiques lorsque cela s'impose, le 
formatage, la brièveté et la clarté du message.

Amendement 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le … au plus tard, la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 18 et de l'article 29, paragraphe 1, 
aux produits visés au présent paragraphe, 
indiquant si certaines catégories de 

Le … au plus tard, la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 18 et de l'article 29, paragraphe 1, 
aux produits visés au présent paragraphe, 
indiquant si toutes les catégories de 
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boissons devraient être exemptées, en 
particulier, des exigences applicables en 
matière d'information sur la valeur 
énergétique et précisant les motifs justifiant 
les éventuelles exemptions, en tenant 
compte de la nécessité de veiller à la 
cohérence avec d'autres politiques 
pertinentes de l'Union.

boissons alcoolisées devraient être 
exemptées, en particulier, des exigences 
applicables en matière d'information sur la 
valeur énergétique et précisant les motifs 
justifiant les éventuelles exemptions, en 
tenant compte de la nécessité de veiller à la 
cohérence avec d'autres politiques 
pertinentes de l'Union.

__________________ __________________
36 *JO: prière d'insérer la date cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

36 *OJ: prière d'insérer la date deux ans 
suivant la date d'application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 193
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le … au plus tard, la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 18 et de l'article 29, paragraphe 1, 
aux produits visés au présent paragraphe, 
indiquant si certaines catégories de
boissons devraient être exemptées, en 
particulier, des exigences applicables en 
matière d'information sur la valeur 
énergétique et précisant les motifs justifiant 
les éventuelles exemptions, en tenant 
compte de la nécessité de veiller à la 
cohérence avec d'autres politiques 
pertinentes de l'Union.

Le … au plus tard, la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 18 et de l'article 29, paragraphe 1, 
aux produits visés au présent paragraphe, 
indiquant si les boissons alcoolisées
devraient être exemptées, en particulier, 
des exigences applicables en matière 
d'information sur la valeur énergétique et 
précisant les motifs justifiant les 
éventuelles exemptions, en tenant compte 
de la nécessité de veiller à la cohérence 
avec d'autres politiques pertinentes de 
l'Union.

Or. en

Justification

Rien ne justifie de traiter des catégories de boissons alcoolisées différemment, que ce soit aux 
fins de l'étiquetage des ingrédients et de l'étiquetage nutritionnel, ou de l'étiquetage 
énergétique. Tous les aspects doivent être considérés dans le rapport établi par la 
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Commission dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Si la 
proposition du Conseil d'introduire des traitements différents éventuels est nouvelle, la 
première lecture du Parlement prévoyait qu'il n'y ait pas de discrimination entre des 
catégories de boissons alcoolisées.

Amendement 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le … au plus tard, la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 18 et de l'article 29, 
paragraphe 1, aux produits visés au 
présent paragraphe, indiquant si certaines 
catégories de boissons devraient être 
exemptées, en particulier, des exigences 
applicables en matière d'information sur la 
valeur énergétique et précisant les motifs 
justifiant les éventuelles exemptions, en 
tenant compte de la nécessité de veiller à la 
cohérence avec d'autres politiques 
pertinentes de l'Union.

Le … au plus tard, la Commission élabore 
un rapport indiquant si toutes les catégories 
de boissons alcoolisées devraient être 
exemptées, en particulier, des exigences 
applicables en matière d'information sur la 
valeur énergétique et précisant les motifs 
justifiant les éventuelles exemptions, en 
tenant compte de la nécessité de veiller à la 
cohérence avec d'autres politiques 
pertinentes de l'Union.

__________________ __________________
36 *JO: prière d'insérer la date cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

36 *JO: prière d'insérer la date *deux ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

L'amendement vise à trouver un compromis entre le Parlement et le Conseil. Un rapport sur 
l'inscription des alcools parmi les critères d'étiquetage peut également être élaboré sans 
attendre l'application d'exigences spécifiques sur d'autres produits.

Amendement 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 3
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Position du Conseil Amendement

La Commission peut accompagner ce 
rapport d'une proposition législative fixant 
les règles en matière de liste des 
ingrédients et de déclaration nutritionnelle 
pour ces produits.

La Commission accompagne ce rapport 
d'une proposition législative fixant si 
nécessaire les règles en matière de liste des 
ingrédients et de déclaration nutritionnelle 
pour ces produits.

Or. en

Amendement 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. Si un produit contient des 
nanomatériaux, il est obligatoire de le 
signaler clairement dans la liste des 
ingrédients par la mention "nano".

Or. en

Justification

Amendment 130 first reading

Amendement 197
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Afin de tenir compte de l'utilité que 
présente pour les consommateurs la liste 
des ingrédients de types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires, la 
Commission peut, dans des cas 
exceptionnels, compléter le paragraphe 1 
du présent article, par voie d'actes 

2. Afin de tenir compte de l'utilité que 
présente pour les consommateurs la liste 
des ingrédients de types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires, la 
Commission peut, dans des cas 
exceptionnels, compléter le paragraphe 1 
du présent article, par voie d'actes 



PE460.950v01-00 60/169 AM\861438FR.doc

FR

délégués, conformément à l'article 49 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 50 et 51, pour autant que 
l'omission de la liste des ingrédients 
n'aboutisse pas à une information 
inadéquate du consommateur final ou 
des collectivités.

délégués, conformément à l'article 49, pour 
autant que l'omission de la liste des 
ingrédients n'aboutisse pas à une 
information inadéquate du consommateur 
final ou des collectivités.

Or. en

Amendement 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Lorsque plusieurs ingrédients ou 
auxiliaires technologiques d'une denrée 
alimentaire proviennent d'une seule 
substance ou d'un seul produit énuméré à 
l'Annexe II, l'étiquetage doit le préciser 
pour chaque ingrédient ou auxiliaire 
technologique concerné.

supprimé

Or. en

Justification

La disposition que prévoit l'article 21, paragraphe 1, alinéa 3 telle que formulée par le 
Conseil pose des problèmes, étant donné que, selon le type de produits, on obtiendrait une 
liste d'ingrédients extrêmement longue reprenant à de multiples reprises les allergènes, en 
particulier lorsqu'un produit contient des additifs et des ingrédients venant du même 
allergène.

Amendement 199
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Position du Conseil Amendement

Lorsque plusieurs ingrédients ou 
auxiliaires technologiques d'une denrée 
alimentaire proviennent d'une seule 
substance ou d'un seul produit énuméré à 
l'Annexe II, l'étiquetage doit le préciser 
pour chaque ingrédient ou auxiliaire 
technologique concerné.

supprimé

Or. en

Justification

L'avantage que cela représente pour les consommateurs de disposer d'informations précises 
sur les ingrédients allergéniques est bien connu. Cependant, exiger que les ingrédients 
allergéniques soient déclarés pour chaque ingrédient du produit alors que la présence de 
l'allergène est déjà déclarée, revient à simplement étendre les exigences existantes. Cette 
mesure ne fait qu'alourdir la charge de l'industrie sans apporter de protection supplémentaire 
aux consommateurs allergiques.

Amendement 200
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Lorsque plusieurs ingrédients ou 
auxiliaires technologiques d'une denrée 
alimentaire proviennent d'une seule 
substance ou d'un seul produit énuméré à 
l'Annexe II, l'étiquetage doit le préciser 
pour chaque ingrédient ou auxiliaire 
technologique concerné.

supprimé

Or. en

Justification

Prévenir l'établissement d'une longue liste d'ingrédients reprenant à plusieurs reprises les 
allergènes, en particulier lorsqu'un produit contient des additifs et des ingrédients venant du 
même allergène. Veiller à ce que les dispositions concernant l'étiquetage des allergènes
soient cohérentes avec la législation existante sur les allergènes.
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Amendement 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Lorsque plusieurs ingrédients ou 
auxiliaires technologiques d'une denrée 
alimentaire proviennent d'une seule 
substance ou d'un seul produit énuméré à 
l'Annexe II, l'étiquetage doit le préciser 
pour chaque ingrédient ou auxiliaire 
technologique concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

L'indication des mentions visées à l'article 
9, paragraphe 1, point c), n'est pas requise 
lorsque la dénomination de la denrée 
alimentaire fait clairement référence au 
nom de la substance ou du produit 
concerné.

L'indication des mentions visées à l'article 
9, paragraphe 1, point c), n'est pas requise 
lorsque:

a) la dénomination de la denrée alimentaire 
fait clairement référence au nom de la 
substance ou du produit concerné

b) les ingrédients répertoriés à l'annexe 2 
et dont est issue une substance sont déjà 
mentionnés dans la liste des ingrédients.

Or. en
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Justification

La disposition que prévoit l'article 21, paragraphe 1, alinéa 3 telle que formulée par le 
Conseil pose des problèmes, étant donné que, selon le type de produits, on obtiendrait une 
liste d'ingrédients extrêmement longue reprenant à de multiples reprises les allergènes, en 
particulier lorsqu'un produit contient des additifs et des ingrédients venant du même 
allergène.

Amendement 203
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

L'indication des mentions visées à l'article 
9, paragraphe 1, point c), n'est pas requise 
lorsque la dénomination de la denrée 
alimentaire fait clairement référence au 
nom de la substance ou du produit 
concerné.

L'indication des mentions visées à l'article 
9, paragraphe 1, point c), n'est pas requise 
lorsque:

a) la dénomination de la denrée alimentaire 
fait clairement référence au nom de la 
substance ou du produit concerné

b) l'ingrédient répertorié à l'annexe II et 
dont est issue une substance est déjà 
mentionné dans la liste des ingrédients.

Or. en

Amendement 204
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

L'indication des mentions visées à l'article 
9, paragraphe 1, point c), n'est pas requise 
lorsque la dénomination de la denrée 
alimentaire fait clairement référence au 
nom de la substance ou du produit 

L'indication des mentions visées à l'article 
9, paragraphe 1, point c), n'est pas requise 
lorsque:
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concerné.
a) la dénomination de la denrée alimentaire 
fait clairement référence au nom de la 
substance ou du produit concerné

b) l'ingrédient répertorié à l'annexe 2 et 
dont est issue une substance est déjà 
mentionné dans la liste des ingrédients.

Or. en

Justification

Prevention of a long list of ingredients with a repetition of allergens, particularly where a 
product contains additives and ingredients coming from the same allergen. Ensuring that 
provisions on allergens labelling are in coherence with existing allergens legislation.

Amendement 205
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Afin de garantir une meilleure 
information des consommateurs et de tenir 
compte des progrès scientifiques et des 
connaissances techniques les plus récents, 
la Commission réexamine 
systématiquement et, au besoin, met à jour 
la liste figurant à l'annexe II par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
49 et dans le respect des conditions 
énoncées aux articles 50, 51 et 52.

2. Afin de garantir une meilleure 
information des consommateurs et de tenir 
compte des progrès scientifiques et des 
connaissances techniques les plus récents, 
la Commission réexamine 
systématiquement et, au besoin, met à jour 
la liste figurant à l'annexe II par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
51 bis.

En cas de raisons d'urgence impérieuses, 
la procédure visée à l'article 52 s'applique 
aux actes délégués adoptés en vertu de cet 
article.

Or. en
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Amendement 206
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b bis) en unités de masse et/ou de volume 
pour les produits semi-liquides ou 
visqueux;

Or. en

Amendement 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b bis) en unités de masse et/ou de volume 
pour les produits semi-liquides ou 
visqueux;

Or. en

Justification

Selon la législation en vigueur en matière de poids et mesures, les États membres peuvent 
déterminer la manière d'exprimer la quantité nette en volume et/ou en poids pour les produits 
semi-liquides ou visqueux. Il est important de préserver la souplesse qui est actuellement la 
règle pour l'expression de la quantité nette en volume et/ou en poids pour les produits semi-
liquides ou visqueux.

Amendement 208
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

b bis)  en unités de masse et/ou de volume 
pour les produits semi-liquides ou 
visqueux;

Or. en

Justification

Il est important de préserver la souplesse qui est actuellement la règle pour l'expression de la 
quantité nette en volume et/ou en poids pour les produits semi-liquides ou visqueux.

Amendement 209
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Afin de garantir une meilleure 
compréhension par les consommateurs des 
informations sur les denrées alimentaires 
figurant sur les étiquettes, la Commission 
peut prévoir pour des catégories 
spécifiques de denrées alimentaires, par 
voie d'actes délégués, conformément 
à l'article 49 et dans le respect des 
conditions énoncées aux articles 50 et 51, 
une forme d'expression de la quantité nette 
autre que celle prévue au paragraphe 1 du 
présent article.

2. Afin de garantir une meilleure 
compréhension par les consommateurs des 
informations sur les denrées alimentaires 
figurant sur les étiquettes, la Commission 
peut prévoir pour des catégories 
spécifiques de denrées alimentaires, par 
voie d'actes délégués, conformément
à l'article 49, une forme d'expression de la 
quantité nette autre que celle prévue au 
paragraphe 1 du présent article.

Or. en

Amendement 210
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
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Position du Conseil Amendement

3. Afin d'assurer la mise en œuvre 
uniforme de la façon d'indiquer la date de 
durabilité minimale décrite à l'annexe X, 
point 1 c), la Commission peut adopter, 
selon la procédure de réglementation visée 
à l'article 46, paragraphe 2, des modalités 
d'application.

3. Afin d'assurer la mise en œuvre 
uniforme de la façon d'indiquer la date de 
durabilité minimale décrite à l'annexe X, 
point 1 c), la Commission peut adopter, 
selon la procédure d'examen visée à 
l'article 46, paragraphe 2, des actes 
d'exécution établissant les modalités 
d'application.

Or. en

Amendement 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2  

Position du Conseil Amendement

2. L'indication du pays d'origine ou du lieu 
de provenance est obligatoire:

2. L'indication du pays d'origine ou du lieu 
de provenance est obligatoire:

a) dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur les 
consommateurs sur le pays d'origine ou le 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou un lieu de 
provenance différent;

a) dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur les 
consommateurs sur le pays d'origine ou le 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou un lieu de 
provenance différent;

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

b bis) pour les produits laitiers;
b ter) pour les fruits et légumes frais;
b quater) pour les autres produits ne 
comportant qu'un seul ingrédient; et
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b quinquies) pour la viande, la volaille et 
le poisson utilisés en tant qu'ingrédients 
de produits transformés.
Si, pour certaines raisons, il s'avère 
impossible de préciser le pays d'origine 
sur l'étiquetage, la mention suivante peut 
être apposée: "Origine non précisée".

Or. en

Amendement 212
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

2. L'indication du pays d'origine ou du lieu 
de provenance est obligatoire:

2. L'indication du pays d'origine ou du lieu 
de provenance est obligatoire pour les 
produits suivants:

Or. it

Amendement 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

2. L'indication du pays d'origine ou du lieu 
de provenance est obligatoire:

2. L'indication du pays ou du lieu de 
provenance est obligatoire:

Or. en

Justification

Cela va dans le sens du changement de définition du "lieu de provenance", adopté en 
première lecture, qui évite que des produits ne soient vendus comme ayant leur origine dans 
le produit où ils ont connu leur "dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée" (comme une finition).
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Amendement 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – tiret 1 (nouveau)

Position du Conseil Amendement

– Si, pour certaines raisons, il s'avère 
impossible de préciser le pays d'origine ou 
le lieu de provenance sur l'étiquetage 
pour la viande, la volaille et le poisson 
utilisés dans les aliments transformés, la 
mention suivante peut être apposée: 
"Origine non précisée".

Or. en

Justification

Si un fabricant choisit d'avoir recours à un certain nombre de fournisseurs différents, il peut 
ne pas se révéler possible d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance.

Amendement 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Pour la viande et la volaille, l'indication 
du pays 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.

Or. en
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Justification

EP first reading position.

Amendement 216
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Pour la viande et la volaille, l'indication 
du pays 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.
Si, pour certaines raisons, il s'avère 
impossible de préciser le pays d'origine 
sur l'étiquetage, la mention suivante peut 
être apposée: "Origine non précisée".

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Si, pour certaines raisons, il s'avère 
impossible de préciser le pays ou le lieu de 
provenance sur l'étiquetage, la mention 
suivante peut être apposée: "Origine non 
précisée".
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Or. en

Justification

EP first reading position.

Amendement 218
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Position du Conseil Amendement

a) dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur les 
consommateurs sur le pays d'origine ou le 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou un lieu de 
provenance différent;

– la viande,

– la volaille,
– le lait et les produits laitiers,
– d'autres produits ne comportant qu'un 
seul ingrédient,
– la viande, la volaille et le poisson utilisés 
en tant qu'ingrédients de produits 
transformés.
Pour la viande et la volaille, l'indication 
du pays d'origine ou du lieu de 
provenance ne peut être un lieu unique 
que si les animaux sont nés et ont été 
élevés et abattus en un même pays ou lieu. 
Dans tous les autres cas, il convient de 
préciser les différents lieux de naissance, 
d'élevage et d'abattage.
Pour toutes les autres denrées, le pays ou 
lieu de provenance est indiqué dans le cas 
où son omission serait susceptible d'induire 
en erreur le consommateur sur le pays ou 
lieu de provenance réel de la denrée 
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alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays ou 
lieu de provenance différent; en pareil cas, 
l'indication est conforme aux dispositions 
de l'article 49 et soumise aux conditions 
énoncées aux articles 50 et 51.

Or. it

Justification
Voir les amendements 101 et 328 en première lecture.

Amendement 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Position du Conseil Amendement

a) dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur les 
consommateurs sur le pays d'origine ou le 
lieu de provenance réel de la denrée 
alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays 
d'origine ou un lieu de 
provenance différent;

a) dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur le 
consommateur sur l'origine réelle de la 
denrée alimentaire, en particulier si les 
informations jointes à la denrée ou 
l'étiquette dans son ensemble peuvent 
laisser penser que la denrée a un pays ou 
un lieu de provenance différent;

Or. en

Justification

Cela va dans le sens du changement de définition du "lieu de provenance", adopté en 
première lecture, qui évite que des produits ne soient vendus comme ayant leur origine dans 
le produit où ils ont connu leur "dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée" (comme une finition).
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Amendement 220
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Position du Conseil Amendement

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

supprimé

Or. it

Amendement 221
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Position du Conseil Amendement

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

supprimé

Or. nl

Justification

L'obligation d'indiquer le lieu de provenance ou le pays d'origine de la viande porcine, ovine 
et caprine et de la volaille entraînerait des charges administratives inutiles pour les 
exploitants. Les règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine qui prévoient 
l'indication de l'origine sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions 
n'induise gravement en erreur le consommateur quant à la provenance véritable de l'aliment, 
doivent être maintenues.
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Amendement 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Position du Conseil Amendement

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

b) pour toutes les viandes et volailles;

Or. en

Justification

Les consommateurs se préoccupent du bien-être des animaux et des considérations 
écologiques pour toutes les viandes, et pas seulement pour certaines catégories d'entre elles.

Amendement 223
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Position du Conseil Amendement

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

b) - pour la viande;

– pour la volaille;
– pour les produits laitiers;
– pour les fruits et légumes frais;
– pour les autres produits ne comportant 
qu'un seul ingrédient; et
– pour les viande, volaille et poisson 
utilisés en tant qu'ingrédients de produits 
transformés.
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Pour la viande et la volaille, l'indication 
du pays 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.
Si, pour certaines raisons, il s'avère 
impossible de préciser le pays d'origine 
sur l'étiquetage, la mention suivante peut 
être apposée: "Origine non précisée".

Or. en

Justification

First reading - Amendment 101 + 328

Amendement 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b 

Position du Conseil Amendement

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI.

Or. fr

Amendement 225
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b
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Position du Conseil Amendement

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

b) pour toutes les viandes et volailles;

Or. en

Amendement 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Position du Conseil Amendement

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des 
modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

b) pour la viande relevant des codes de 
nomenclature combinée (NC) dont la liste 
figure à l'annexe XI. L'application de ce 
point est subordonnée à l'adoption des
modalités d'application visées au 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b bis) pour la viande, la volaille et le 
poisson utilisés en tant qu'ingrédients de 
produits transformés.

Or. en
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Justification

Il est important que les consommateurs sachent d'où vient la viande, y compris lorsque celle-
ci est utilisée dans des aliments transformés.  Sinon, cela peut semer la confusion dans l'esprit 
du consommateur qui peut supposer que, si le produit transformé vient d'un certain endroit, 
la viande doit également venir du même endroit, alors que cela peut ne pas être du tout le cas.  
De nombreux consommateurs sont très sensibles au bien-être des animaux et à l'incidence sur 
l'environnement du transport de viande sur de longues distances; ils méritent donc cette 
information.

Amendement 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

Position du Conseil Amendement

b bis) pour les ingrédients constituant 
plus de 50% d'une denrée alimentaire.
L'application des points b et c est 
subordonnée à l'adoption des modalités 
d'application visées au paragraphe 6.

Or. fr

Justification

Pour renforcer l'information du consommateur, il y a lieu de rendre obligatoire la mention de 
l'origine de l'ingrédient entrant pour 50 % ou plus dans la fabrication d'une denrée 
alimentaire transformée. Cette mise en exergue couvrirait un nombre significatif de produits, 
dont les produits mono-ingrédients.

Amendement 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b bis) pour les produits laitiers;
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Or. en

Justification

EP first reading position.

Amendement 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b ter) pour les fruits et légumes frais;

Or. en

Justification

EP first reading position.

Amendement 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b quater) pour les autres produits ne 
comportant qu'un seul ingrédient;

Or. en

Justification

EP first reading position.
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Amendement 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b quinquies (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b quinquies) pour la viande, la volaille et 
le poisson utilisés en tant qu'ingrédients 
de produits transformés.

Or. en

Justification

EP first reading position.

Amendement 233
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b bis) pour les produits laitiers;

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 234
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)



PE460.950v01-00 80/169 AM\861438FR.doc

FR

Position du Conseil Amendement

b ter) pour les fruits et légumes frais;

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 235
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b quater) pour les autres produits ne 
comportant qu'un seul ingrédient; et

Or. en

Justification

Reinstating Parliament's first reading position.

Amendement 236
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b quinquies (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b quinquies) pour la viande, la volaille et 
le poisson utilisés en tant qu'ingrédients 
de produits transformés.

Or. en
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Amendement 237
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b bis) pour autant que cette exigence ne 
compromette pas inutilement des 
pratiques existantes en matière de 
production, de commercialisation et 
d'exportation des denrées alimentaires; en 
particulier en termes de commerce 
transfrontalier entre les États membres.

Or. en

Amendement 238
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire est 
indiqué et qu'il n'est pas celui de son 
ingrédient primaire:

supprimé

a) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire 
en question est également indiqué; ou
b) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire est 
indiqué comme étant autre que celui de la 
denrée alimentaire.
L'application des dispositions du présent 
paragraphe est subordonnée à l'adoption 
des modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

Or. it
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Amendement 239
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire est 
indiqué et qu'il n'est pas celui de son 
ingrédient primaire:

supprimé

a) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire 
en question est également indiqué; ou
b) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire est 
indiqué comme étant autre que celui de la 
denrée alimentaire.
L'application des dispositions du présent 
paragraphe est subordonnée à l'adoption 
des modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

Or. nl

Justification

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

Amendement 240
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire est 
indiqué et qu'il n'est pas celui de son 
ingrédient primaire:

supprimé

a) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire 
en question est également indiqué; o
b) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire est 
indiqué comme étant autre que celui de la 
denrée alimentaire.
L'application des dispositions du présent 
paragraphe est subordonnée à l'adoption 
des modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

Or. es

Amendement 241
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire est 
indiqué et qu'il n'est pas celui de son 
ingrédient primaire:

supprimé

a) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire 
en question est également indiqué; ou
b) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire est 
indiqué comme étant autre que celui de la 
denrée alimentaire.

Or. en
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Justification

Amendement adopté par le Parlement en première lecture (amendement 172). Rien ne prouve 
qu'il faille étendre les exigences d'étiquetage de l'origine aux ingrédients primaires, et 
l'introduction d'une telle mesure poserait de nombreux problèmes pratiques au secteur de la 
production alimentaire.

Amendement 242
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire est 
indiqué et qu'il n'est pas celui de son 
ingrédient primaire:

supprimé

a) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire 
en question est également indiqué; ou
b) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire est 
indiqué comme étant autre que celui de la 
denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Amendement adopté par le Parlement en première lecture (amendement 172). Rien ne prouve 
qu'il faille étendre les exigences d'étiquetage de l'origine aux ingrédients primaires, et 
l'introduction d'une telle mesure poserait de nombreux problèmes pratiques au secteur de la 
production alimentaire, au détriment d'ailleurs de la simplification, de la clarté et de la 
cohérence. 

Amendement 243
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Position du Conseil Amendement

Lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire est 
indiqué et qu'il n'est pas celui de son 
ingrédient primaire:

supprimé

a) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire 
en question est également indiqué; ou
b) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire est 
indiqué comme étant autre que celui de la 
denrée alimentaire.

Or. en

Amendement 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Lorsque le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire est 
indiqué et qu'il n'est pas celui de son 
ingrédient primaire:

Lorsque le pays ou le lieu de provenance 
de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il 
n'est pas celui de son ingrédient primaire:

Or. en

Justification

Cela va dans le sens du changement de définition du "lieu de provenance", adopté en 
première lecture, qui évite que des produits ne soient vendus comme ayant leur origine dans 
le produit où ils ont connu leur "dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée" (comme une finition).

Amendement 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Position du Conseil Amendement

a) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire 
en question est également indiqué; ou

a) le pays ou le lieu de provenance de 
l'ingrédient primaire en question est 
également indiqué; or

Or. en

Justification

Cela va dans le sens du changement de définition du "lieu de provenance", adopté en 
première lecture, qui évite que des produits ne soient vendus comme ayant leur origine dans 
le produit où ils ont connu leur "dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée" (comme une finition).

Amendement 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

Position du Conseil Amendement

a bis) le nom ou l'adresse de l'exploitant 
du secteur alimentaire placé sur 
l'étiquette ne doit pas constituer une 
indication du pays d'origine ou du lieu de 
provenance de la denrée alimentaire 
concernée;

Or. fr

Amendement 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) le pays d'origine ou le lieu de 
provenance de l'ingrédient primaire est 
indiqué comme étant autre que celui de la
denrée alimentaire.

b) le pays ou le lieu de provenance de 
l'ingrédient primaire est indiqué comme 
étant autre que celui de la denrée 
alimentaire.
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Or. en

Justification

Cela va dans le sens du changement de définition du "lieu de provenance", adopté en 
première lecture, qui évite que des produits ne soient vendus comme ayant leur origine dans 
le produit où ils ont connu leur "dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée" (comme une finition).

Amendement 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'application des dispositions du présent 
paragraphe est subordonnée à l'adoption 
des modalités d'application visées au 
paragraphe 6.

L'application des dispositions du présent 
paragraphe est subordonnée à l'adoption 
des modalités d'application visées au 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 249
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Dans les cinq ans à compter de la date 
d'application du paragraphe 2, point b, 
la Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil afin 
d'évaluer l'indication obligatoire du pays 
d'origine ou du lieu de provenance pour 
les produits visés audit point.

supprimé

Or. it
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Amendement 250
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Dans les cinq ans à compter de la date 
d'application du paragraphe 2, point b, 
la Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil afin 
d'évaluer l'indication obligatoire du pays 
d'origine ou du lieu de provenance pour 
les produits visés audit point.

supprimé

Or. nl

Justification

Les règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine qui prévoient l'indication de 
l'origine sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise 
gravement en erreur le consommateur quant à la provenance véritable de l'aliment, doivent 
être maintenues.

Amendement 251
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Le … au plus tard, la Commission 
présente des rapports au Parlement 
européen et au Conseil concernant 
l'indication obligatoire du pays d'origine 
ou du lieu de provenance pour:

supprimé

a) les types de viande autres que la viande 
bovine et ceux visés au paragraphe 2, 
point b);
b) le lait;
c) le lait utilisé comme ingrédient dans les 
produits laitiers;
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d) la viande utilisée comme ingrédient;
e) les denrées alimentaires non 
transformées;
f) les produits comprenant un seul 
ingrédient;
g) les ingrédients constituant plus de 50 % 
d'une denrée alimentaire.
Ces rapports tiennent compte de la 
nécessité d'informer les consommateurs 
de la faisabilité de fournir l'indication 
obligatoire visée au premier alinéa et 
d'une analyse des coûts et des avantages 
de l'introduction de telles mesures, 
y compris les incidences juridiques sur le 
marché intérieur et l'impact sur le 
commerce international.
La Commission peut accompagner ces 
rapports de propositions de modification 
des dispositions pertinentes de la 
législation de l'Union.

Or. it

Amendement 252
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Le … au plus tard, la Commission 
présente des rapports au Parlement 
européen et au Conseil concernant 
l'indication obligatoire du pays d'origine 
ou du lieu de provenance pour:

supprimé

a) les types de viande autres que la viande 
bovine et ceux visés au paragraphe 2, 
point b);
b) le lait;
c) le lait utilisé comme ingrédient dans les 
produits laitiers;
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d) la viande utilisée comme ingrédient;
e) les denrées alimentaires non 
transformées;
f) les produits comprenant un seul 
ingrédient;
g) les ingrédients constituant plus de 50 % 
d'une denrée alimentaire.
Ces rapports tiennent compte de la 
nécessité d'informer les consommateurs 
de la faisabilité de fournir l'indication 
obligatoire visée au premier alinéa et 
d'une analyse des coûts et des avantages 
de l'introduction de telles mesures, 
y compris les incidences juridiques sur le 
marché intérieur et l'impact sur le 
commerce international.
La Commission peut accompagner ces 
rapports de propositions de modification 
des dispositions pertinentes de la 
législation de l'Union.
__________________
39. *JO: trois ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. nl

Justification

Il faut empêcher que l'imposition d'une indication obligatoire de l’origine et de la provenance 
pour les viandes porcine, ovine et caprine et pour les volailles puisse être interprétée comme 
une marque de qualité. Même chose pour le lait servant d'ingrédients dans les produits 
laitiers et les autres produits indiqués. Quel que soit l'État membre où la production a lieu, 
les denrées alimentaires doivent être d'une qualité élevée dans l'ensemble de l'Union. Une 
indication obligatoire de l'origine se traduira par une augmentation des charges 
administratives pour les entreprises.

Amendement 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5
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Position du Conseil Amendement

5. Le … au plus tard, la Commission 
présente des rapports au Parlement 
européen et au Conseil concernant 
l'indication obligatoire du pays d'origine 
ou du lieu de provenance pour:

supprimé

a) les types de viande autres que la viande 
bovine et ceux visés au paragraphe 2, 
point b);
b) le lait;
c) le lait utilisé comme ingrédient dans les 
produits laitiers;
d) la viande utilisée comme ingrédient;
e) les denrées alimentaires non 
transformées;
f) les produits comprenant un seul 
ingrédient;
g) les ingrédients constituant plus de 50 % 
d'une denrée alimentaire.
Ces rapports tiennent compte de la 
nécessité d'informer les consommateurs 
de la faisabilité de fournir l'indication 
obligatoire visée au premier alinéa et 
d'une analyse des coûts et des avantages 
de l'introduction de telles mesures, 
y compris les incidences juridiques sur le 
marché intérieur et l'impact sur le 
commerce international.
La Commission peut accompagner ces 
rapports de propositions de modification 
des dispositions pertinentes de la 
législation de l'Union.

Or. en

Amendement 254
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1



PE460.950v01-00 92/169 AM\861438FR.doc

FR

Position du Conseil Amendement

Le … au plus tard, la Commission 
présente des rapports au Parlement 
européen et au Conseil concernant 
l'indication obligatoire du pays d'origine 
ou du lieu de provenance pour:

supprimé

a) les types de viande autres que la viande 
bovine et ceux visés au paragraphe 2, 
point b);
b) le lait;
c) le lait utilisé comme ingrédient dans les 
produits laitiers;
d) la viande utilisée comme ingrédient;
e) les denrées alimentaires non 
transformées;
f) les produits comprenant un seul 
ingrédient;
g) les ingrédients constituant plus de 50 % 
d'une denrée alimentaire.

Or. en

Amendement 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Le … au plus tard, la Commission présente 
des rapports au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'indication 
obligatoire du pays d'origine ou du lieu de 
provenance pour:

Le … au plus tard, la Commission présente 
des rapports au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'indication 
obligatoire du pays ou du lieu de 
provenance pour:

Or. en
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Justification

Cela va dans le sens du changement de définition du "lieu de provenance", adopté en 
première lecture, qui évite que des produits ne soient vendus comme ayant leur origine dans 
le produit où ils ont connu leur "dernière transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée" (comme d'ajouter une finition).

Amendement 256
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

g bis) le whisky;

Or. en

Justification

Il est habituel que le whisky vendu dans l'UE porte mention de son pays d'origine et les 
consommateurs attachent une importance considérable à cette information. Pour certains 
whiskies, toutefois, 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 d'inclure cet alcool dans la liste des produits pour 
lesquels la Commission va juger s'il faut ou non introduire une mention obligatoire du pays 
d'origine.

Amendement 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point f 

Position du Conseil Amendement

f) les produits comprenant un seul 
ingrédient;

supprimé

Or. fr
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Amendement 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g 

Position du Conseil Amendement

g) les ingrédients constituant plus de 50 % 
d'une denrée alimentaire.

supprimé

Or. fr

Amendement 259
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces rapports tiennent compte de la 
nécessité d'informer les consommateurs de
la faisabilité de fournir l'indication 
obligatoire visée au premier alinéa et d'une 
analyse des coûts et des avantages de 
l'introduction de telles mesures, y compris 
les incidences juridiques sur le marché 
intérieur et l'impact sur le 
commerce international.

Ces rapports tiennent compte de la 
nécessité d'informer les consommateurs, de 
la faisabilité de fournir l'indication 
obligatoire visée au premier alinéa, à 
déterminer par une étude au cas par cas, 
à l'échelle géographique appropriée, en 
tenant compte des particularités du 
produit concerné, et d'une analyse des 
coûts et des avantages de l'introduction de 
telles mesures, y compris les incidences 
juridiques sur le marché intérieur et 
l'impact sur le commerce international.

Or. en

Amendement 260
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces rapports tiennent compte de la Ces rapports tiennent compte de la 
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nécessité d'informer les consommateurs de 
la faisabilité de fournir l'indication 
obligatoire visée au premier alinéa et d'une 
analyse des coûts et des avantages de 
l'introduction de telles mesures, y compris 
les incidences juridiques sur le marché 
intérieur et l'impact sur le 
commerce international.

nécessité d'informer les consommateurs, de 
la faisabilité de fournir l'indication 
obligatoire visée au premier alinéa, à 
déterminer par une étude au cas par cas, 
à l'échelle géographique appropriée, en 
tenant compte des particularités des 
produits concernés, et d'une analyse des 
coûts et des avantages de l'introduction de 
telles mesures, y compris les incidences 
juridiques sur le marché intérieur et 
l'impact sur le commerce international.

Or. en

Justification

La proposition Information sur les denrées devrait tenir compte du paquet Qualité, à 
l'examen devant la commission de l'agriculture et du développement rural. Celui-ci donne une
base juridique pour l'étiquetage du lieu de l'exploitation agricole, dans le contexte des 
normes de commercialisation. La proposition Information sur les denrées devrait envisager la 
possibilité de mettre en place un cadre pour le pays d'origine ou le lieu de provenance, mais 
non pour la liste des ingrédients, ainsi que veiller à l'alignement de la rédaction des 
dispositions.

Amendement 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Le nom ou l'adresse de l'opérateur du 
secteur alimentaire figurant sur l'étiquette 
ne vaut pas indication du pays d’origine 
ou du lieu de provenance de la denrée 
alimentaire concernée.

Or. en

Justification

L'amendement cherche la cohérence avec ce qu'indique la dernière phrase du considérant 31 
de la position du Conseil.
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Amendement 262
János Áder

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. Le nom ou l'adresse de l'opérateur 
du secteur alimentaire figurant sur 
l'étiquette ne vaut pas indication du pays 
d’origine ou du lieu de provenance de la 
denrée alimentaire concernée.

Or. en

Amendement 263
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Le … au plus tard, la Commission 
adopte, selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 46, 
paragraphe 2, les modalités d'application 
du paragraphe 2, point b) du 
présent article et du paragraphe 3 du 
présent article.

supprimé

Or. it

Amendement 264
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Le … au plus tard, la Commission 
adopte, selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 46, 

supprimé
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paragraphe 2, les modalités d'application 
du paragraphe 2, point b) du 
présent article et du paragraphe 3 du 
présent article.
__________________
40. *JO: deux ans après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. nl

Justification

L'obligation d'indiquer le lieu d'origine ou le pays d'origine de la viande porcine, ovine et 
caprine et de la volaille entraînerait des charges administratives inutiles pour les exploitants. 
Les règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine qui prévoient l'indication de 
l'origine sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise 
gravement en erreur le consommateur quant à la provenance véritable de l'aliment, doivent 
être maintenues. Même chose pour les produits visés à l'article 5, paragraphe 5.

Amendement 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6 

Position du Conseil Amendement

6. Le …40 au plus tard, la Commission 
adopte, selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 46, 
paragraphe 2, les modalités d'application 
du paragraphe 2, point b) du présent article 
et du paragraphe 3 du présent article.

6. Le …40 au plus tard, la Commission 
adopte, selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 46, 
paragraphe 2, les modalités d'application 
du paragraphe 2, point b) et c) du présent 
article et du paragraphe 3 du présent 
article.

__________________ __________________
40JO: prière d'insérer la date correspondant 
à deux ans à partir de l'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

40JO: prière d'insérer la date correspondant 
à deux ans à partir de l'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

Or. fr
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Amendement 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6 (avec déplacement)

Position du Conseil Amendement

6. Le … au plus tard, la Commission 
adopte, selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 46, 
paragraphe 2, les modalités d'application du 
paragraphe 2, point b) du présent article et 
du paragraphe 3 du présent article.

4 bis. Le … au plus tard, la Commission 
adopte, selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 46, 
paragraphe 2, les modalités d'application 
du paragraphe 2, point b) du présent article 
et du paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Amendement 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 25 bis
Le nom ou l'adresse de l'opérateur du 
secteur alimentaire figurant sur l'étiquette 
ne vaut pas indication du pays d’origine 
ou du lieu de provenance de la denrée 
alimentaire concernée.

Or. en

Justification

L'amendement vise à clarifier les dispositions de l'article 25 sur l'étiquetage de l'origine, 
comme l'indique la dernière phrase du considérant 31 de la position du Conseil.

Amendement 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
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Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 25 bis
Le nom ou l'adresse de l'opérateur du 
secteur alimentaire figurant sur l'étiquette 
ne vaut pas indication du pays d’origine 
ou du lieu de provenance de la denrée 
alimentaire concernée.

Or. en

Amendement 269
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. La Commission peut adopter, selon la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 46, paragraphe 2, les modalités 
d'application du paragraphe 1 du présent 
article à certaines denrées alimentaires.

2. La Commission peut adopter, selon la 
procédure d'examen visée à l'article 46, 
paragraphe 2, les actes d'exécution 
établissant les modalités d'application du 
paragraphe 1 du présent article à certaines 
denrées alimentaires.

Or. en

Amendement 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Position du Conseil Amendement

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, de glucides, de sucres, de protéines 
et de sel.

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, d'acides gras trans, de glucides, de 
sucres, de protéines et de sel.
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Or. en

Amendement 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

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

Position du Conseil Amendement

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, de glucides, de sucres, de 
protéines et de sel.

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, de sucres et de sel;

Or. en

Justification

Ce sont, avec l'énergie, les informations les plus importantes pour les consommateurs; elles 
doivent dès lors être mises sur le devant.

Amendement 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Position du Conseil Amendement

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, de glucides, de sucres, de protéines 
et de sel.

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

Or. en

Justification

Voir l'amendement 144 en première lecture.

Amendement 273
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Position du Conseil Amendement

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, de glucides, de sucres, de protéines 
et de sel.

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

Or. en

Justification

Même si les efforts de reformulation de l'industrie agroalimentaire ont réduit les niveaux de 
ces acides gras dans les denrées ces dernières années, les preuves existent qu'une ingestion 
trop forte de tels acides est mauvais pour la santé et accroît le risque de maladie 
cardiovasculaire. Par ailleurs, l'étiquetage de ces acides qui sont naturellement produits dans 
le rumen et se retrouvent dans la viande et le lait, n'apparaît pas justifié du point de vue de la 
santé publique.

Amendement 274
Andres Perello Rodriguez

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

Position du Conseil Amendement

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, de glucides, de sucres, de protéines 
et de sel.

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, d'acides gras trans, de glucides, de 
sucres, de protéines et de sel.

Or. es

Justification

Amendement 144 du PE en première lecture.

Amendement 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Position du Conseil Amendement

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, de glucides, de sucres, de protéines 

b) la quantité de graisses, d'acides gras 
saturés, de glucides, de sucres,
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et de sel. d'antioxydants naturels (caractéristiques
de la matière première d'origine), de
protéines et de sel.

Or. it

Amendement 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Position du Conseil Amendement

b bis) la quantité de protéines, de glucides 
et d'acides gras trans.

Or. en

Justification

Ces informations sont importantes pour les consommateurs et doivent obligatoirement figurer 
au dos.

Amendement 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point a

Position du Conseil Amendement

a) acides gras trans, supprimé

Or. en

Amendement 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point a
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Position du Conseil Amendement

a) acides gras trans, supprimé

Or. en

Justification

Il est extrêmement perturbant de n'indiquer cette information que de manière facultative: la 
mention doit figurer obligatoirement au dos. 

Amendement 279
Frédérique Ries

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point a

Position du Conseil Amendement

a) acides gras trans, supprimé

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, point b).
Voir aussi l'amendement 146 adopté en première lecture.

Amendement 280
Esther de Lange

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

Position du Conseil Amendement

d bis) cholestérol,

Or. en

Justification

Compromis en première lecture entre le Conseil et le PE pour être plus exhaustifs sur 
l'étiquetage facultatif.
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Amendement 281
Esther de Lange

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

Position du Conseil Amendement

f bis) sodium,

Or. en

Justification

Compromis en première lecture entre le Conseil et le PE pour être plus exhaustifs sur 
l'étiquetage facultatif.

Amendement 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Position du Conseil Amendement

f bis) sodium;

Or. fr

Justification

Le sodium est présent naturellement dans certains aliments et ingrédients qui ne contiennent 
pas de sel (yaourt, lait par exemple). Le consommateur doit pouvoir connaître la véritable 
teneur en sodium de la denrée. Ainsi, les opérateurs auraient la possibilité de clarifier et de 
compléter l'information obligatoire donnée sur le sel.

Amendement 283
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque l'étiquetage d'une denrée 
alimentaire préemballée comporte la 
déclaration nutritionnelle obligatoire visée 

3. Lorsque l'étiquetage d'une denrée 
alimentaire préemballée comporte la 
déclaration nutritionnelle obligatoire visée 
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au paragraphe 1, les informations sur la 
valeur énergétique et les quantités de 
graisses, d'acides gras saturés, de sucres et 
de sel, peuvent y être répétées.

au paragraphe 1, les informations sur la 
valeur énergétique et les quantités de 
graisses, d'acides gras saturés, de sucres et 
de sel, y sont répétées en faisant usage du 
système simplifié d'étiquetage visé à 
l'article 33, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 33, paragraphe 3.

Amendement 284
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque l'étiquetage d'une denrée 
alimentaire préemballée comporte la 
déclaration nutritionnelle obligatoire visée
au paragraphe 1, les informations sur la 
valeur énergétique et les quantités de 
graisses, d'acides gras saturés, de sucres et 
de sel, peuvent y être répétées.

3. Lorsque l'étiquetage d'une denrée 
alimentaire préemballée comporte la 
déclaration nutritionnelle obligatoire visée
à l'article 29, paragraphe 1, les 
informations sur la valeur énergétique sont 
répétées dans le champ visuel principal. 
En outre, les quantités de graisses, d'acides 
gras saturés, de sucres et de sel, peuvent
aussi y être répétées.

Or. en

Justification

L'information de l'énergie est la plus important pour les consommateurs; elle doit donc être, 
outre dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, répétée sur le devant de l'emballage. En 
plus, il doit être possible de répéter de la même façon les informations les plus importantes 
(graisses, acides gras saturés, sucres et sel).

Amendement 285
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4
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Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation à l'article 35, 
paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des 
produits visés à l'article 16, paragraphe 4, 
comporte une déclaration nutritionnelle, le 
contenu de celle-ci peut être limité à la 
seule valeur énergétique.

4. Par dérogation à l'article 35, 
paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des 
produits visés à l'article 16, paragraphe 4, 
comporte une déclaration nutritionnelle, le 
contenu de celle-ci peut être limité à la 
seule valeur énergétique et à la quantité de 
sucres.

Or. en

Amendement 286
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. La Commission peut, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 49 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 50 et 51, adopter les 
coefficients de conversion pour les 
vitamines et les sels minéraux visés à 
l'annexe XIII, partie A, point 1, afin de 
calculer plus précisément la quantité de 
vitamines et sels minéraux présente dans 
les denrées alimentaires. Ces coefficients 
de conversion sont ajoutés à l'annexe XIV.

2. La Commission peut, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 49, 
adopter les coefficients de conversion pour 
les vitamines et les sels minéraux visés à 
l'annexe XIII, partie A, point 1, afin de 
calculer plus précisément la quantité de 
vitamines et sels minéraux présente dans 
les denrées alimentaires. Ces coefficients 
de conversion sont ajoutés à l'annexe XIV.

Or. en

Amendement 287
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

La Commission peut, selon la procédure de La Commission peut, selon la procédure
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réglementation visée à l'article 46, 
paragraphe 2, adopter des modalités pour 
l'application uniforme du présent 
paragraphe en ce qui concerne la précision 
des valeurs déclarées et notamment les 
écarts entre les valeurs déclarées et celles 
constatées lors des contrôles officiels.

d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2, 
adopter les actes d'exécution établissant 
les modalités pour l'application uniforme 
du présent paragraphe en ce qui concerne 
la précision des valeurs déclarées et 
notamment les écarts entre les valeurs 
déclarées et celles constatées lors des 
contrôles officiels.

Or. en

Amendement 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. La valeur énergétique et les quantités de
nutriments visées à l'article 29,
paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 
100 g ou 100 ml.

2. La "déclaration nutritionnelle 
obligatoire sur la face arrière de 
l'emballage" inclut la valeur énergétique
en kcal et tous les nutriments obligatoires 
visés à l'article 29, paragraphe 1, et, le cas 
échéant, les nutriments facultatifs visés à
l'article 29, paragraphe 2.

Elle est exprimée de manière appropriée, 
dans l'ordre de présentation prévu dans 
l'annexe XII, tant par 100 g/ml et par 
portion.
Elle est présentée sous forme de tableau 
avec les chiffres alignés.

Or. en

Justification

Amendement 313 en première lecture.

Amendement 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
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Position du Conseil Amendement

4. Outre la forme d'expression visée au 
paragraphe 2 du présent article, la valeur 
énergétique et les quantités de nutriments 
visées à l'article 29, paragraphes 1, 3, 4 et
5, peuvent être exprimées, le cas échéant, –
pour 100 g ou 100 ml – en pourcentage des 
apports de référence fixés à l'annexe XIII, 
partie B.

4. Outre la forme d'expression visée au 
paragraphe 2 du présent article, la valeur 
énergétique et les quantités de graisses,
d'acides gras, de sucres et de sel sont
exprimées, le cas échéant, – pour 100 g ou 
100 ml – en pourcentage des apports de 
référence fixés à l'Annexe XIII, partie B.

Or. en

Justification

Le consommateur a besoin de référence pour déterminer sa dose journalière d'un nutriment. 
Une mention "contient 7 g de sel par 100 grammes" ne lui dit rien quant à la quantité 
moyenne recommandée à prendre chaque jour.

Amendement 290
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Afin d'assurer, lorsque la déclaration 
nutritionnelle est exprimée par portion ou 
par unité de consommation, la mise en 
œuvre uniforme de cette forme 
d'expression et d'offrir aux consommateurs 
une base de comparaison uniforme, la 
Commission peut, en tenant compte des 
habitudes de consommation réelles et des 
recommandations diététiques, adopter des 
règles concernant l'expression par portion 
ou par unité de consommation pour des 
catégories spécifiques de denrées 
alimentaires selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 46, 
paragraphe 2.

4. Afin d'assurer, lorsque la déclaration 
nutritionnelle est exprimée par portion ou 
par unité de consommation, la mise en 
œuvre uniforme de cette forme 
d'expression et d'offrir aux consommateurs 
une base de comparaison uniforme, la 
Commission adopte par voie d'actes 
d'exécution, en tenant compte des 
habitudes de consommation réelles et des 
recommandations diététiques, des règles 
concernant l'expression par portion ou par 
unité de consommation pour des catégories 
spécifiques de denrées alimentaires selon la 
procédure d'examen visée à l'article 46, 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les mentions visées à l'article 29,
paragraphes 1 et 2, figurent dans le même 
champ visuel. Elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire et, le 
cas échéant, dans l'ordre de présentation 
prévu à l'annexe XV.

1. Les mentions visées à l'article 29,
paragraphe 1, point a), et paragraphe 2,
point b), sont présentées sur la face avant 
de l'emballage et incluent la valeur 
énergétique en kcal conformément à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), et les 
nutriments obligatoires visés à l'article 29, 
paragraphe 1, point b), exprimés en 
grammes. Elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire et, le 
cas échéant, dans l'ordre de présentation 
prévu à l'annexe XV.

Or. en

Justification

Ce sont les informations les plus importantes pour les consommateurs; elles doivent dès lors 
être mises sur le devant.

Amendement 292
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les mentions visées à l'article 29, 
paragraphes 1 et 2, figurent dans le même 
champ visuel. Elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire et, le 
cas échéant, dans l'ordre de présentation 
prévu à l'annexe XV.

1. Les mentions visées à l'article 29, 
paragraphes 1, 2 et 3, figurent dans le 
même champ visuel. Elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire et, le 
cas échéant, dans l'ordre de présentation 
prévu à l'annexe XV.

Or. en
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Amendement 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Les mentions visées à l'article 29, 
paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la 
place le permet, sous forme de tableau,
avec alignement des chiffres. Faute de 
place suffisante, les informations sont 
présentées sous forme linéaire.

2. Les mentions visées à l'article 29, 
paragraphes 1 et 2, sont présentées sur la 
face arrière de l'emballage sous forme de 
tableau, si la place le permet, avec 
alignement des chiffres. Faute de place 
suffisante, les informations sont présentées 
sous forme linéaire et, le cas échéant, dans 
l'ordre de présentation prévu à l'annexe 
XV.

Or. en

Amendement 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. La valeur énergétique, exprimée en 
kcal pour 100g ou 100 ml ou par portion, 
est répétée dans un cadre situé en bas à 
droite de la face avant de l'emballage, 
dans une taille de caractère de 3 mm.

Or. en

Justification

C'est un compromis raisonnable entre les deux positions. Le PE veut l'indication obligatoire 
de la valeur énergétique devant, en bas, à droite (par mg, ml ou portion). Le Conseil ne 
prévoit que la répétition facultative sur le devant de cinq nutriments figurant au dos (pour 
100 g ou 100 ml), ce qui peut être gênant pour les produits commercialisés en gros 
emballages (sodas ou céréales). L'indication par portion de la valeur énergétique apparaît 
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plus pertinente.

Amendement 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. La valeur énergétique, exprimée en 
kcal pour 100g ou 100 ml ou par portion, 
est répétée dans un cadre situé en bas à 
droite de la face avant de l'emballage, 
dans une taille de caractère de 3 mm.

Or. en

Amendement 296
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. La valeur énergétique, exprimée en 
kcal par portion, est répétée dans le 
champ visuel principal, dans un format 
clair et dans un cadre.

Or. en

Justification

L'information de l'énergie est très importante pour les consommateurs; elle doit donc être, 
outre dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, répétée sur le devant de l'emballage. Si 
l'information du tableau (exprimée pour 100 g ou 100 ml) permet la comparaison abstraite de 
différents produits, l'information supplémentaire et simple de la valeur énergétique (par 
portion) donne aux consommateurs le nombre des calories ingérées.
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Amendement 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. The information on energy value 
and the amounts of fat, saturates, sugar 
and salt shall be repeated on the front-of-
pack, expressed per 100g/ml and in 
addition may be expressed per portion.

Or. en

Justification

Restoring European Parliament's first reading position.

Amendement 298
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. La valeur énergétique, exprimée en 
kcal pour 100g ou 100 ml ou par portion, 
est répétée dans un cadre situé en bas à 
droite de la face avant de l'emballage, 
dans une taille de caractère de 3 mm.

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. Sachant que l'expression pour 100 g ou 100 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.
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Amendement 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

La valeur énergétique, exprimée en kcal 
par portion, est répétée dans le champ 
visuel principal, dans un format clair.

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. Sachant que l'expression pour 100 g ou 100 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 300
János Áder

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. La valeur énergétique, exprimée en 
kcal pour 100g ou 100 ml ou par portion, 
est répétée dans un cadre situé en bas à 
droite de la face avant de l'emballage, 
dans une taille de caractère de 3 mm.

Or. en
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Amendement 301
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 bis. La valeur énergétique, exprimée en 
kcal pour 100 g ou 100 ml, est répétée 
dans un cadre situé en bas à droite de la 
face avant de l'emballage, dans une taille 
de caractère de 3 mm; pour les 
conditionnements en portions 
individuelles, la valeur énergétique peut 
également être indiquée en kcal par 
portion si la quantité nette continue est 
inférieure à 100 g ou 100 ml.

Or. de

Amendement 302
Anna Záborská

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – partie introductive 

Position du Conseil Amendement

3. Les données prévues à l'article 29,
paragraphe 3, peuvent être présentées 
conjointement:

3.  Les informations sur la valeur 
énergétique doivent être répétées sur la 
face avant de l'emballage par 100 g/ml et, 
le cas échéant, par portion dans tous les 
cas où l'étiquetage d'une denrée 
alimentaire préemballée comporte la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
visée à l'article 29 paragraphe 1.
Les quantités de graisses, d'acides gras 
saturés, de sucres et de sel, exprimées par 
100 g/ml et, le cas échéant, par portion,
peuvent elles aussi être répétées:

Or. fr
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Justification

L'indication sur la face de l'emballage de la valeur énergétique par 100 g ou ml uniquement 
pourrait être trompeuse lorsque des produits sont commercialisés dans des emballages ayant 
un contenu moindre tels que les boissons non alcoolisées ou les céréales. Il doit être possible 
d'ajouter les informations sur la valeur énergétique par portion aux informations fournies par 
100 g/ml. L'amendement pourrait constituer un compromis raisonnable entre les positions du 
Parlement (1re lecture) et du Conseil.

Amendement 303
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Les données prévues à l'article 29, 
paragraphe 3, peuvent être présentées
conjointement:

3. Les données prévues à l'article 29, 
paragraphe 3, sont répétées conjointement
sur la face avant de l'emballage et 
exprimées par le texte "faible", "moyen" 
ou "élevé", en combinaison avec les 
couleurs vert, orange et rouge,

Or. en

Justification

Rétablissement de l'amendement 314 en première lecture.

Amendement 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Les données prévues à l'article 29, 
paragraphe 3, peuvent être présentées 
conjointement:

3. Lorsque l'étiquetage d'une denrée 
alimentaire préemballée comporte la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
visée à l'article 29, paragraphe 1,
l'information sur la valeur énergétique est 
répétée sur la face avant de l'emballage 
pour 100 g ou 100 ml ou par portion,
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En outre, les quantités de graisses, 
d'acides gras, de sucres et de sel, 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou par 
portion, peuvent y être répétées.

Or. en

Justification

C'est un compromis raisonnable, semble-t-il, entre la position du PE en première lecture et 
celle du Conseil, qui ne prévoit qu'une répétition facultative sur le devant des cinq nutriments 
figurant au dos.

Amendement 305
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Ces mentions ne sont obligatoires que 
pour les catégories de denrées 
alimentaires suivantes:
– plats cuisinés,
– produits préparés d'origine animale,
– en-cas et sandwiches préemballés,
– céréales destinées au petit-déjeuner,
– boissons sucrées, à l'exception du lait et 
du jus de fruit au sens de la directive 
2001/112/CE du Conseil du 
20 décembre 2001 relative aux jus de 
fruits et à certains produits similaires 
destinés à l'alimentation humaine1;
– autres aliments transformés prêts à être 
consommés.
Pour les autres denrées alimentaires qui 
ne relèvent pas des catégories précitées, 
les points a) et b) ont un caractère 
facultatif.
Les montants de référence pour les 
niveaux faible (vert), moyen (orange) et 
élevé (rouge) sont définis par 100 g ou 
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100 ml et fixés par la voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 49, et 
sous réserve des conditions énoncées aux 
articles 50 et 51, sur la base d'un avis de 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments.
__________________
1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

Or. en

Amendement 306
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point a

Position du Conseil Amendement

a) dans un autre champ visuel que celui 
prévu au paragraphe 1 du présent article 
et

supprimé

Or. en

Amendement 307
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point a

Position du Conseil Amendement

a) dans un autre champ visuel que celui 
prévu au paragraphe 1 du présent article et

a) dans un autre champ visuel que celui 
prévu au paragraphe 1 du présent article, 
sachant que la valeur énergétique peut 
également être indiquée séparément des 
autres informations sur la face avant de 
l'emballage.

Or. de
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Justification

Il faut voir dans cet amendement une disposition complétant l'amendement 72 de la 
rapporteure. Il vise uniquement à préciser que, dans la répétition, les 5 grandes informations 
peuvent également être indiquées séparément les unes des autres (par exemple, la valeur 
énergétique sur la face avant de l'emballage et les informations nutritionnelles à un autre 
endroit).La valeur énergétique figurerait sinon en trois endroits: dans le tableau, 
obligatoirement sur la face avant (amendement 70 de la rapporteure) et à un troisième 
endroit en cas de répétition volontaire.

Amendement 308
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point b

Position du Conseil Amendement

b) sous une autre forme que celle prévue 
au paragraphe 2 du présent article.

supprimé

Or. en

Amendement 309
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point b

Position du Conseil Amendement

b) sous une autre forme que celle prévue au
paragraphe 2 du présent article.

b) sous une autre forme que celle prévue au
paragraphe 2 du présent article, sachant 
que des graphiques peuvent également 
être utilisées pour une meilleure visibilité, 
ou

Or. de

Justification

Il faut voir dans cet amendement une disposition complétant l'amendement 72 de la 
rapporteure. Les consommateurs comprennent souvent mieux la représentation graphique des 
informations nutritionnelles. Il devrait être possible de les répéter, en complément du tableau, 
pour les cinq grandes informations.
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Amendement 310
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

b bis)  uniquement par portion ou unité de 
consommation en y précisant le 
pourcentage des apports de référence 
fixés à l'annexe XIII, partie B, sachant 
que la valeur énergétique peut également 
figurer séparément des autres 
informations.

Or. de

Justification

Il faut voir dans cet amendement une disposition complétant l'amendement 72 de la 
rapporteure. Il est indispensable d'indiquer les valeurs par 100 g ou ml pour permettre une 
comparaison. Dans ces certains, il est toutefois judicieux et plus simple de se limiter à répéter 
l'indication des 5 principales informations nutritionnelles sur la portion.

Amendement 311
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme 
du présent paragraphe, la Commission 
peut, selon la procédure de réglementation
visée à l'article 46, paragraphe 2, adopter 
des règles relatives à la valeur énergétique 
et à la quantité de nutriments visées à 
l'article 29, paragraphes 1 à 5, qui peuvent 
être considérées comme négligeables.

Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme 
du présent paragraphe, la Commission peut
par voie d'actes d'exécution, selon la 
procédure d'examen visée à l'article 46, 
paragraphe 2, adopter des règles relatives à 
la valeur énergétique et à la quantité de 
nutriments visées à l'article 29, paragraphes 
1 et 2, qui peuvent être considérées comme 
négligeables.

Or. en
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Amendement 312
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Sur la base de l'expérience acquise, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, le …* au plus 
tard, un rapport sur l'utilisation des formes 
d'expression et de présentation 
complémentaires, sur leur effet sur le 
marché intérieur et sur l'opportunité de 
poursuivre l'harmonisation de ces formes 
d'expression et de présentation. À cette fin, 
les États membres communiquent à la 
Commission les informations utiles 
concernant l'utilisation de ces formes 
d'expression ou de présentation 
complémentaires sur le marché, sur leur 
territoire. La Commission peut 
accompagner ce rapport d'une proposition 
de modification des dispositions 
pertinentes de la législation de l'Union.

5. Sur la base de l'expérience acquise, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, un rapport sur 
l'utilisation des formes d'expression et de 
présentation complémentaires, sur leur 
effet sur le marché intérieur et sur 
l'opportunité de poursuivre l'harmonisation 
de ces formes d'expression et de 
présentation. À cette fin, les États membres 
communiquent à la Commission les 
informations utiles concernant l'utilisation 
de ces formes d'expression ou de 
présentation complémentaires sur le 
marché, sur leur territoire. La Commission 
peut accompagner ce rapport d'une 
proposition de modification des 
dispositions pertinentes de la législation de 
l'Union.

Or. it

Amendement 313
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. Outre les formes d'expression prévues à 
l'article 31, paragraphes 2 et 4, et à l'article 
32 et la présentation prévue à l'article 33,
paragraphe 2, la valeur énergétique et les 
quantités de nutriments visées à l'article 29, 
paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées 
sous d'autres formes et/ou présentées au 

1. Outre les formes d'expression prévues à 
l'article 31, paragraphes 2 et 4, et à l'article 
32 et la présentation prévue à l'article 33,
paragraphes 2 et 3, la valeur énergétique 
et les quantités de nutriments visées à 
l'article 29, paragraphes 1, 2 et 5, peuvent 
être exprimées sous d'autres formes et/ou 
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moyen de graphiques ou symboles en 
complément des mots ou chiffres, pour 
autant que les exigences suivantes soient 
respectées:

présentées au moyen de graphiques ou 
symboles en complément des mots ou 
chiffres, pour autant que les exigences 
suivantes soient respectées:

Or. en

Amendement 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Position du Conseil Amendement

1 bis. Sans préjudice de l'article 4, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
no 1924/2006, il est possible d'avoir 
recours à des éléments d'interprétation, 
aux fins du présent règlement, pour 
exposer ou présenter l'information sur la 
valeur énergétique ou les quantités de 
graisses, d'acides gras saturés, de sucres 
et de sel.

Or. en

Justification

C'est pour autoriser le maintien dans certains États membres de schémas facultatifs qui ont 
prouvé leur utilité pour les consommateurs.

Amendement 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) ces formes n'induisent pas le 
consommateur en erreur, comme indiqué 
à l'article 7;

a) ces formes se fondent sur de solides 
études indépendantes auprès des 
consommateurs et n'induisent pas ces 
derniers en erreur, comme indiqué à 
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l'article 7

Or. en

Amendement 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Position du Conseil Amendement

a bis) leur mise au point est le résultat 
d'une large consultation de toutes les 
groupes d'intérêts;

Or. en

Amendement 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point c

Position du Conseil Amendement

c) elles sont étayées par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont l'information est 
exprimée ou présentée; et

c) elles sont étayées par des éléments
indépendants prouvant que les 
consommateurs comprennent la façon 
dont l'information est exprimée ou 
présentée, et

Or. en

Amendement 318
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

d bis) elles sont objectives et non 
discriminatoires;

Or. es

Amendement 319
Andres Perello Rodriguez

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

Position du Conseil Amendement

d ter) leur mise en œuvre ne peut faire 
obstacle à la libre circulation des 
marchandises.

Or. es

Amendement 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Position du Conseil Amendement

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

Or. en

Justification

Les denrées de l'annexe V sont exemptées de l'obligation de déclaration nutritionnelle car 
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elles contiennent des quantités non significatives de nutriments. Cependant, l'article 7 du 
règlement (CE) n°1924/2006 prévoit que tout aliment, même figurant dans l'annexe V, est 
soumis à la déclaration nutritionnelle obligatoire s'il est fait une allégation nutritionnelle. 
Faire cette déclaration dans le champ visuel principal n'est pas possible sur les petits 
emballages. Il faut donc exempter de cette obligation les denrées figurant à l'annexe V.

Amendement 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Afin de faciliter le suivi de l'utilisation des 
formes d'expression ou de présentation 
complémentaires, les États membres
peuvent demander aux exploitants du 
secteur alimentaire qui mettent sur le 
marché de leur territoire des denrées 
alimentaires sur lesquelles sont apposées 
ces informations d'en informer les autorités 
compétentes et de fournir à celles-ci les 
éléments démontrant que les exigences 
fixées au paragraphe 1, points a) à d), sont 
respectées. En pareil cas, des informations 
sur la cessation de l'utilisation de ces
formes d'expression ou de présentation 
complémentaires peuvent également être 
exigées.

Afin de faciliter le suivi de l'utilisation et 
de l'effet des formes d'expression ou de 
présentation complémentaires, les États 
membres demandent aux exploitants du 
secteur alimentaire qui mettent sur le 
marché de leur territoire des denrées 
alimentaires sur lesquelles sont apposées 
ces informations d'en informer les autorités 
compétentes et de fournir à celles-ci les 
éléments démontrant que les exigences 
fixées au paragraphe 1, points a) à d), sont 
respectées. Le cas échéant, les exploitants 
du secteur alimentaire sont également 
tenus de signaler lorsqu'il est mis fin à
l'utilisation de formes d'expression ou de 
présentation complémentaires.

Or. en

Amendement 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – note de bas de page 44

Position du Conseil Amendement

____________________________ ____________________________

44. *JO: prière d'insérer la date 44. *JO: prière d'insérer la date
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correspondant à huit ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent règlement.

correspondant à trois ans à compter de la 
date d'application du présent règlement.

Or. en

Amendement 323
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Afin d'assurer la mise en œuvre 
uniforme du présent article, la Commission 
adopte, selon la procédure de 
réglementation visée à l'article 46, 
paragraphe 2, les modalités d'application 
des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.

6. Afin d'assurer la mise en œuvre 
uniforme du présent article, la Commission 
adopte, selon la procédure d'examen visée 
à l'article 46, paragraphe 2, les actes 
d'exécution établissant les modalités 
d'application des paragraphes 1, 3 et 4 du 
présent article.

Or. en

Amendement 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Position du Conseil Amendement

2 bis. Le terme "végétarien" ne doit 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 doit 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.
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Or. en

Justification

EP first reading position.

Amendement 325
Holger Krahmer

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

Position du Conseil Amendement

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

Or. en

Justification

C'est plus pratique de donner l'information nutritionnelle à partir de valeurs de référence 
spécifiques aux enfants pour les denrées qui leur sont destinées ou qui les attirent.

Amendement 326
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de l'article 38, les États 
membres peuvent adopter des dispositions
nationales concernant des questions qui 
ne sont pas expressément harmonisées 
par le présent règlement, pour autant que 

2. Conformément au paragraphe 1, les 
États membres s'abstiennent de prendre, 
au sujet de l'étiquetage nutritionnel, des 
dispositions plus détaillées que dans le 
présent règlement.
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ces mesures n'aient pas pour effet 
d'interdire, d'entraver ou de restreindre la 
libre circulation des marchandises qui 
sont conformes au présent règlement.

Or. en

Justification

La proposition du Conseil laisse aux États membres la latitude d'adopter des exigences plus 
strictes en matière d'étiquetage. C'est la porte ouverte à une pléthore de règles nationales 
superfétatoires qui perturberaient gravement le bon fonctionnement du marché intérieur et se 
révéleraient extrêmement pénibles à appliquer. Un nouveau paragraphe est donc inséré à 
l'article 37, dans l'esprit de la législation en vigueur (article 7, paragraphe 3, de la directive 
90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des 
denrées alimentaires.

Amendement 327
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. En application du paragraphe 1, les États 
membres ne peuvent introduire des 
mesures concernant l'indication obligatoire 
du pays d'origine ou du lieu de provenance 
des denrées alimentaires que s'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.

2. En application du paragraphe 1, les États 
membres peuvent introduire des mesures 
concernant l'indication obligatoire du pays 
d'origine ou du lieu de provenance des 
denrées alimentaires.

Or. it
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Amendement 328
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. En application du paragraphe 1, les États 
membres ne peuvent introduire des 
mesures concernant l'indication obligatoire 
du pays d'origine ou du lieu de provenance 
des denrées alimentaires que s'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.

2. En application du paragraphe 1, les États 
membres ne peuvent introduire des 
mesures concernant l'indication obligatoire 
du pays d'origine ou du lieu de provenance 
des denrées alimentaires que s'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 attestent 
qu'ils ont tenu compte dans leur 
législation de l'importance significative de
cette information.

Or. it

Amendement 329
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. Pour les denrées alimentaires proposées 
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,

1. Pour les denrées alimentaires proposées 
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) l'indication des mentions visées 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 
mesures exigeant que toutes ces mentions 
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ou certaines d'entre elles ou des éléments 
de ces mentions soient indiqués.
Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas aux services de 
restauration collective proposés par les 
cinémas, à l'exception des PME, lorsque 
les denrées alimentaires sont 
conditionnées sur le lieu de vente dans des 
emballages standardisés, dont la 
contenance est prédéterminée, ce qui 
permet de définir et mesurer la quantité 
finale et la teneur des denrées 
alimentaires et des boissons.

Or. en

Amendement 330
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) l'indication des mentions visées à 
l'article 9, paragraphe 1, point c), est 
obligatoire;

a) les États membres peuvent demander
l'indication des mentions visées à l'article 
9, paragraphe 1, point c);

Or. es

Amendement 331
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. La Commission consulte le comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la 
santé animale institué par l'article 58, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002, lorsqu'elle juge cette 
consultation utile ou lorsqu'un État membre 

2. La Commission consulte le comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la 
santé animale institué par l'article 58, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002, lorsqu'elle juge cette 
consultation utile ou lorsqu'un État membre 
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en fait la demande. en fait la demande. La Commission 
introduit d'autre part une procédure de 
notification formelle pour tous les acteurs 
concernés conformément aux dispositions 
établies dans la directive 98/34/CE.

Or. en

Justification

Une justification-clé de ce nouveau règlement, selon la première lecture du Parlement, est le 
marché unique et la libre circulation des marchandises. Il est connu que des réglementations 
nationales en matière d'étiquetage peuvent fragmenter le marché unique; elles ne devraient 
être adoptées qu'après une procédure de vérification, la même qui intervient pour les autres 
propositions législatives à propos du marché unique.

Amendement 332
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. L'État membre qui juge nécessaire
d'arrêter une nouvelle législation 
concernant l'information sur les denrées 
alimentaires ne peut prendre les mesures 
envisagées que trois mois après la 
notification visée au paragraphe 1, à 
condition de ne pas avoir reçu un avis 
contraire de la Commission.

3. L'État membre qui juge nécessaire 
d'arrêter une nouvelle législation 
concernant l'information sur les denrées 
alimentaires ne peut prendre les mesures 
envisagées que trois mois après la 
notification visée au paragraphe 1.

Or. it

Amendement 333
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Si l'avis de la Commission est négatif, 
celle-ci engage, avant l'expiration du délai 

4. Si l'avis de la Commission est négatif, 
celle-ci engage, avant l'expiration du délai 



AM\861438FR.doc 131/169 PE460.950v01-00

FR

visé au paragraphe 3 du présent article, la 
procédure de réglementation prévue à 
l'article 46, paragraphe 2, en vue de 
déterminer si les mesures envisagées 
peuvent être appliquées, le cas échéant 
moyennant les modifications appropriées.

visé au paragraphe 3 du présent article, la 
procédure de réglementation prévue à 
l'article 46, paragraphe 2, pour proposer
les modifications jugées appropriées.

Or. it

Amendement 334
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Si l'avis de la Commission est négatif, 
celle-ci engage, avant l'expiration du délai 
visé au paragraphe 3 du présent article, la 
procédure de réglementation prévue à 
l'article 46, paragraphe 2, en vue de 
déterminer si les mesures envisagées 
peuvent être appliquées, le cas échéant 
moyennant les modifications appropriées.

4. Si l'avis de la Commission est négatif, 
celle-ci engage, avant l'expiration du délai 
visé au paragraphe 3 du présent article, la 
procédure d'examen prévue à l'article 46, 
paragraphe 2, en vue de déterminer si les 
mesures envisagées peuvent être 
appliquées, le cas échéant moyennant les 
modifications appropriées.

Or. en

Amendement 335
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Position du Conseil 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 et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information ne s'applique pas aux 
mesures relevant de la procédure de 

supprimé
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notification prévue au présent article.

Or. en

Justification

Une justification-clé de ce nouveau règlement, selon la première lecture du Parlement, est le 
marché unique et la libre circulation des marchandises. Il est connu que des réglementations 
nationales en matière d'étiquetage peuvent fragmenter le marché unique; elles ne devraient 
être adoptées qu'après une procédure de vérification, la même qui intervient pour les autres 
propositions législatives à propos du marché unique.

Amendement 336
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 44 

Position du Conseil Amendement

Afin de tenir compte des progrès 
scientifiques et techniques, de la santé des 
consommateurs ou du besoin d'information 
des consommateurs, et sous réserve des 
dispositions de l'article 10, paragraphe 2 et 
de l'article 21, paragraphe 2, relatives aux 
modifications des annexes II et III, 
la Commission peut, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 49 et 
dans le respect des conditions fixées aux 
articles 50 et 51, modifier les annexes du 
présent règlement.

Afin de tenir compte des progrès 
scientifiques et techniques, de la santé des 
consommateurs ou du besoin d'information 
des consommateurs, et sous réserve des 
dispositions de l'article 10, paragraphe 2 et 
de l'article 21, paragraphe 2, relatives aux 
modifications des annexes II et III, 
la Commission peut, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 49, 
modifier les annexes du présent règlement.

Or. en

Amendement 337
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. Sans préjudice du paragraphe 2 du 
présent article, dans l'exercice des 

1. Sans préjudice du paragraphe 2 du 
présent article, dans l'exercice des 
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compétences que le présent règlement lui 
confère pour adopter des mesures selon la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 46, paragraphe 2, ou par voie 
d'actes délégués conformément aux 
articles 49 à 52, la Commission:

compétences que le présent règlement lui 
confère pour adopter des mesures par la 
voie d'actes d'exécution selon la procédure
d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2, 
ou par voie d'actes délégués conformément
à l'article 49, la Commission:

Or. en

Amendement 338
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité permanent de la chaîne alimentaire 
et de la santé animale.

1. La Commission est assistée par le 
comité permanent de la chaîne alimentaire 
et de la santé animale institué par l’article 
58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 
178/2002. Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en

Amendement 339
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 
de celle-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Or. en
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Amendement 340
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, 
de la décision 1999/468/CE est fixé à trois 
mois.

supprimé

Or. en

Amendement 341
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visés à l'article 10, paragraphe 2, à 
l'article 12, paragraphe 3, à l'article 13, 
paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 2, 
à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 23, 
paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 6, 
à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 35, 
paragraphe 4, et à l'article 44 est conféré à 
la Commission pour une période de cinq 
ans après le … La Commission présente 
un rapport relatif aux pouvoirs délégués 
au plus tard six mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est automatiquement renouvelée 
pour des périodes d'une durée identique, 
sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil la révoque conformément 
à l'article 50.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission aux 
conditions fixées par le présent article.

1 bis. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 5, 
à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, 
paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 2, 
à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, 
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paragraphe 2, à l'article 35, paragraphe 4, 
et à l'article 44 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
après le … La Commission élabore un 
rapport relatif aux pouvoirs délégués au 
plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil s'y 
oppose au plus tard trois mois avant la fin 
de chaque période.
1 ter. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 5, 
à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, 
paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 2, 
à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, 
paragraphe 2, à l'article 35, paragraphe 4, 
et à l'article 44 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation du pouvoir spécifié 
dans cette décision. Elle prend effet le 
lendemain de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. en

Amendement 342
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis 
aux conditions fixées par les articles 50 et 
51.

3. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 10, paragraphe 
2, à l'article 12, paragraphe 3, à l'article 
13, paragraphe 5, à l'article 19, 
paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, 
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à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 29, 
paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 2, 
à l'article 35, paragraphe 4, et à l'article 
44, n'entre en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n'a pas fait 
connaître son opposition dans un délai de 
deux mois à compter de la notification 
dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration dudit 
délai, le Parlement européen et la Conseil 
ont tous deux informé la Commission
qu'ils ne comptaient pas faire opposition. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 343
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Lorsque, en cas d'apparition d'un 
nouveau risque grave pour la santé 
humaine, des raisons d'urgence 
impérieuse l'exigent, la procédure visée à 
l'article 52 s'applique aux actes délégués 
adoptés en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, et de l'article 21, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 344
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 50 
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Position du Conseil Amendement

Révocation de la délégation supprimé
1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 5, 
à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, 
paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 2, 
à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, 
paragraphe 2, à l'article 35, paragraphe 4, 
et à l'article 44 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'efforce d'informer l'autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l'objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 345
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 51 

Position du Conseil Amendement

Objections aux actes délégués supprimé
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
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peut formuler des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de 
deux mois.
2. Si, à l'expiration du délai mentionné au 
paragraphe 1, ni le Parlement européen 
ni le Conseil n'ont émis d'objection à 
l'acte délégué, celui-ci est publié au 
Journal officiel de l'Union européenne et 
entre en vigueur à la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai si 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous les deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à l'égard d'un acte 
délégué, dans le délai visé au paragraphe 
1, celui-ci n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui formule des objections à 
l'égard de l'acte délégué en expose les 
motifs.

Or. en

Amendement 346
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les actes délégués adoptés 
conformément au présent article entrent en 
vigueur sans délai et s'appliquent tant 
qu'aucune objection n'est soulevée 
conformément au paragraphe 3.

1. Les actes délégués adoptés 
conformément au présent article entrent en 
vigueur sans délai et s'appliquent tant 
qu'aucune objection n'est soulevée 
conformément au paragraphe 2. La 
notification d'un acte délégué au 
Parlement européen et au Conseil expose 
les motifs pour lesquels il est fait usage de 
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la procédure d'urgence.

Or. en

Amendement 347
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. La notification au Parlement européen
et au Conseil d'un acte délégué adopté
conformément au présent article expose 
les motifs pour lesquels il est fait usage de
la procédure d'urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil
peuvent formuler des objections à l'égard
d'un acte délégué conformément à la 
procédure visée à l'article 49, 
paragraphe 5. En pareil cas, la 
Commission abroge l'acte concerné 
immédiatement après que le Parlement 
européen ou le Conseil lui a notifié sa 
décision de formuler des objections.

Or. en

Amendement 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant le …** et qui 
ne sont pas conformes à l'exigence fixée à 
l'article 9, paragraphe 1, point l), peuvent 
être commercialisées jusqu'à épuisement 
des stocks.

supprimé

Or. en
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Justification

Trois ans suffisent. Il n'y a pas de raison que la période de transition soit plus longue que 
pour le reste des informations.

Amendement 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Entre le … et le …*, lorsque la 
déclaration nutritionnelle est fournie à 
titre volontaire, elle respecte les articles 29 
à 34.

supprimé

Or. en

Justification

Désormais inutile.

Amendement 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 55 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Il est applicable à partir du …*, à 
l'exception de l'article 9, paragraphe 1, 
point l), qui est applicable à partir du 
…**.

Il est applicable à compter du …*.

________________________ ________________________
* JO: prière d'insérer la date correspondant 
au premier jour du mois suivant une 
période de trois ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

* JO: prière d'insérer la date correspondant 
au premier jour du mois suivant une 
période de trois ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

** JO: prière d'insérer la date 
correspondant au premier jour du mois 
suivant une période de cinq ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Or. en

Justification
Trois ans suffisent; il n'y a pas de raison d'allonger le délai pour la déclaration 
nutritionnelle.

Amendement 351
Chris Davies

Proposition de règlement
Annexe I – point 1

Position du Conseil Amendement

1. "Déclaration nutritionnelle" ou
"étiquetage nutritionnel": des informations 
comprenant:

"Déclaration nutritionnelle" ou "étiquetage 
nutritionnel": des informations 
comprenant:

a) la valeur énergétique; ou a) la valeur énergétique; ou

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

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

– graisses (acides gras saturés, trans, 
mono-insaturés et polyinsaturés);

– graisses (acides gras saturés, trans, 
mono-insaturés et polyinsaturés);

– glucides (sucres, polyols et amidon); – glucides (sucres, polyols et amidon);

– sel – sel
– fibres alimentaires; – fibres alimentaires;

– protéines; – protéines;
– vitamines et sels minéraux visés à 
l'annexe XIII, partie A, point 1, et présents 
en quantités significatives telles que 
définies à l'annexe XIII, partie A, point 2.

– vitamines et sels minéraux visés à 
l'annexe XIII, partie A, point 1, et présents 
en quantités significatives telles que 
définies à l'annexe XIII, partie A, point 2.

Or. en

Amendement 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – point -1 (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

-1. DENREES ALIMENTAIRES CONTENANT DE L'ACIDE 
GLUTAMIQUE OU SON SEL
Denrées alimentaires 
contenant un ou plusieurs 
des additifs alimentaires 
suivants: E620, E621, 
E622, E623, E624 et E625

"contient des rehausseurs 
du goût"

Or. en

Justification

Voir l'amendement 275 en première lecture.

Amendement 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – point 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. Produits de viande provenant 
d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage 
particulier
"Viande provenant d'animaux abattus 
sans étourdissement"
1 bis 1. Viande ou produits de viande 
provenant d'animaux non étourdis avant 
l'abattage, c'est-à-dire abattus 
rituellement

Or. en

Amendement 354
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – point 1 bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

1 bis. DENRÉES ALIMENTAIRES AVEC 
CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE 
ANIMAL
1 bis. 1. Produits 
alimentaires contenant de la 
viande d'animaux abattus 
selon la méthode Halal.

"Ce produit est issu 
d'un animal abattu 
selon la méthode 
Halal."

1 bis. 2. Produits 
alimentaires contenant de la 
viande d'animaux abattus 
selon la méthode Shehita.

"Ce produit est issu 
d'un animal abattu 
selon la méthode 
Shehita."

Or. en

Amendement 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Annexe III – tableau  – point 2.3 - colonne de droite

Position du Conseil Amendement

'contient une source de phénylalanine'. 'contient de l'aspartame (source de 
phénylalanine et pourrait ne pas convenir 
aux femmes enceintes)'.

Or. fr

Amendement 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Position du Conseil 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 

"Contient des 
ingrédients qui 
augmentent l'appétit"
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suivants: E620, E621, E622, 
E623, E624 et E625

Or. en

Justification

Position du PE en première lecture.

Amendement 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – point 4.2

Position du Conseil

4.2 Denrées alimentaires autres que celles 
visées au point 4.1, auxquelles la caféine est 
ajoutée à des fins nutritionnelles ou 
physiologiques.

La mention "caféine ajoutée, déconseillé aux 
enfants et aux femmes enceintes" figure dans 
le même champ visuel que la dénomination 
du produit, suivie, entre parenthèses et 
conformément aux dispositions de 
l'article 13, paragraphe 1, du présent 
règlement, d'une référence à la teneur 
en caféine exprimée en mg pour 100g/ml.

Amendement

4.2 Denrées alimentaires autres que des 
boissons, auxquelles la caféine est ajoutée à 
des fins nutritionnelles ou physiologiques.

La mention "Contient de la caféine, 
déconseillé aux enfants et aux femmes 
enceintes" figure dans le même champ visuel 
que la dénomination du produit, suivie, entre 
parenthèses et conformément aux dispositions 
de l'article 13, paragraphe 1, du présent 
règlement, d'une référence à la teneur 
en caféine exprimée en mg pour 100g/ml.

Or. en

Justification

Le terme "contient" est meilleur, en évitant les lacunes législatives: par exemple, un additif 
comme le guarana contient naturellement de la caféine et celle-ci ne serait pas indiquée, faute
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d'être "ajoutée". Les boissons à faible teneur en caféine (inférieure à 150 mg/l), qui est 
ajoutée en tant qu'exhausteur de goût, ne doivent pas entrer dans le point 4.2.
Amendement 358
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – point 4.2 – colonne de gauche

Position du Conseil Amendement

4.2 Denrées alimentaires autres que celles 
visées au point 4.1, auxquelles la caféine 
est ajoutée à des fins nutritionnelles ou 
physiologiques.

4.2 Denrées alimentaires autres que des 
boissons, auxquelles la caféine est ajoutée à 
des fins nutritionnelles ou physiologiques.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 275 en première lecture.

Amendement 359
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Position du Conseil Amendement

5 bis . PRODUITS DE VIANDE PROVENANT 
D'ANIMAUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN ABATTAGE 
PARTICULIER
5 bis. 1. Viande ou produits 
de viande provenant 
d'animaux non étourdis 
avant l'abattage, c'est-à-dire 
abattus rituellement

"Viande provenant 
d'animaux abattus 
sans étourdissement"

Or. en
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JustificationRétablit la position du Parlement en première lecture.

Amendement 360
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe IV

Position du Conseil Amendement

[ensembe de l'annexe IV] supprimé

Or. it

Amendement 361
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Annexe V – point 19

Position du Conseil Amendement

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

19. les denrées alimentaires fournies 
directement par le fabricant de faibles 
quantités de produits, y compris les 
produits artisanaux fabriqués par des 
micro-entreprises ou sur place par le 
commerce de détail, au consommateur 
final ou à des établissements de détail 
locaux fournissant directement le 
consommateur final.

Or. de

Amendement 362
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Annexe V – point 19 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

19 bis. les bouteilles en verre marquées de 
manière indélébile.
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Or. it

Justification
Voir l'amendement 223 en première lecture.

Amendement 363
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe V – point 19 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

19 bis. les produits de fabrication 
artisanale;

Or. en

Amendement 364
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Annexe V – point 19 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

19 bis. les bouteilles en verre marquées de 
manière indélébile.

Or. en

Justification

Il s'agit des bouteilles en verre destinées à être réutilisées, et qui sont marquées de manière 
indélébile par gravure directe. La proposition étend des éléments obligatoires pour entraîner 
un étiquetage nutritionnel pour de telles bouteilles (à consommer bien frais). Étant donné la 
valeur (60 millions d'euros) et la durée de vie (de 8 à 12 ans) de ces flots de bouteilles dans 
l'Union, la position du PE en première lecture (amendements 124 & 223) devrait être 
soutenue de façon à éviter les étiquettes nutritionnelles sur les bouteilles.
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Amendement 365
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe VI – point 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. La dénomination du produit 
alimentaire figurant sur l'étiquette de tout 
produit à base de viande présenté sous la 
forme 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:
a) à tout ingrédient ajouté provenant d'un 
animal dont l'origine est différente de 
celle du reste du produit; et
b) à 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.
La dénomination du produit alimentaire 
figurant sur l'étiquette de tout produit à 
base de poisson présenté sous la forme 
d'un morceau, d'un filet, d'une tranche 
ou d'une portion de poisson doit 
s'accompagner d'indications relatives:
a) à tout ingrédient ajouté d'origine 
végétale et d'origine animale, autre que le 
poisson; et
b) à toute eau ajoutée dans une quantité 
dépassant 5 % du poids du produit.

Or. en
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Amendement 366
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe VI – point 1

Position du Conseil Amendement

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire comporte ou est assortie d'une
mention relative à l'état physique dans 
lequel se trouve la denrée alimentaire ou
au traitement spécifique qu'elle a subi (par 
exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, 
concentré, fumé), au cas où l'omission de 
cette information serait susceptible 
d'induire l'acheteur en erreur.

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, décongelé, concentré, 
fumé), au cas où l'omission de cette
indication serait susceptible d'induire 
l'acheteur en erreur.

Or. en

Amendement 367
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe VI – point 1

Position du Conseil Amendement

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire comporte ou est assortie d'une 
mention relative à l'état physique dans 
lequel se trouve la denrée alimentaire ou au 
traitement spécifique qu'elle a subi (par 
exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, 
concentré, fumé), au cas où l'omission de 
cette information serait susceptible 
d'induire l'acheteur en erreur.

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire comporte ou est assortie d'une 
mention relative à l'état physique dans 
lequel se trouve la denrée alimentaire ou au 
traitement spécifique qu'elle a subi (par 
exemple: en poudre, lyophilisé, recongelé,
surgelé, décongelé, concentré, fumé), au 
cas où l'omission de cette information 
serait susceptible d'induire l'acheteur 
en erreur.

Or. en
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Amendement 368
János Áder

Proposition de règlement
Annexe VI – point 1

Position du Conseil Amendement

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire comporte ou est assortie d'une
mention relative à l'état physique dans 
lequel se trouve la denrée alimentaire ou
au traitement spécifique qu'elle a subi (par 
exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, 
concentré, fumé), au cas où l'omission de 
cette information serait susceptible
d'induire l'acheteur en erreur.

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, recongelé,
surgelé, concentré, fumé), au cas où 
l'omission de cette indication serait 
susceptible de tromper l'acheteur.

Or. en

Amendement 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Annexe VI – point 1

Position du Conseil Amendement

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire comporte ou est assortie d'une 
mention relative à l'état physique dans 
lequel se trouve la denrée alimentaire ou au 
traitement spécifique qu'elle a subi (par 
exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, 
concentré, fumé), au cas où l'omission de 
cette information serait susceptible 
d'induire l'acheteur en erreur.

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire comporte ou est assortie d'une 
mention relative à l'état physique dans 
lequel se trouve la denrée alimentaire ou au 
traitement spécifique qu'elle a subi (par 
exemple: en poudre, lyophilisé, surgelé, 
concentré, fumé, désodorisé), au cas 
où l'omission de cette information serait 
susceptible d'induire l'acheteur en erreur.

Or. it
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Amendement 370
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires 
qui ont été congelées avant la vente et 
sont vendues décongelées, la 
dénomination de la denrée est 
accompagnée de la mention "décongelé".

supprimé

Or. en

Amendement 371
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires 
qui ont été congelées avant la vente et 
sont vendues décongelées, la 
dénomination de la denrée est 
accompagnée de la mention "décongelé".

supprimé

Or. en

Amendement 372
James Nicholson

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires 
qui ont été congelées avant la vente et 
sont vendues décongelées, la 
dénomination de la denrée est 

2. supprimé



PE460.950v01-00 152/169 AM\861438FR.doc

FR

accompagnée de la mention "décongelé".

Or. en

Amendement 373
Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires 
qui ont été congelées avant la vente et 
sont vendues décongelées, la 
dénomination de la denrée est 
accompagnée de la mention "décongelé".

supprimé

Or. en

Amendement 374
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé".

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé" dans le cas où s'abstenir de le 
faire induirait en erreur.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient avoir les informations sur les traitements qu'ont connus leurs 
aliments au cas où l'ignorance pourrait les induire en erreur sur leur nature. La congélation 
est utilisée par l'industrie à différentes fins, y compris la conservation ou une aide au 
tranchage. Il convient donc de préciser quand la disposition s'applique. Il faut se focaliser sur 
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l'intérêt du consommateur et sur la prévention des tromperies.

Amendement 375
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé".

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé" à moins que le produit ne 
convienne à une recongélation.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient avoir les informations sur les traitements qu'ont connus leurs 
aliments au cas où l'ignorance pourrait les induire en erreur sur leur nature. La congélation 
est utilisée par l'industrie à différentes fins, y compris le transport, la conservation ou une 
aide au tranchage. Il convient donc de préciser quand la disposition s'applique. Il faut se 
focaliser sur l'intérêt pratique, par exemple si la recongélation est contre-indiquée car elle 
compromettrait la qualité ou la sécurité du produit.

Amendement 376
Nessa Childers

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé".

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, au cas où un risque 
pour la santé est identifiable, la
dénomination de la denrée est 
accompagnée de la mention "décongelé".

Or. en
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Amendement 377
James Nicholson

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé".

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, au cas où il existe 
un risque déterminé pour la santé, la
dénomination de la denrée est 
accompagnée de la mention "décongelé".

Or. en

Amendement 378
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Annexe VI – point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé".

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé" à moins que la denrée ne 
convienne à une recongélation.

Or. en

Amendement 379
Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe VI– point 2

Position du Conseil Amendement

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui 
ont été congelées avant la vente et sont 
vendues décongelées, la dénomination de 
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la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé".

la denrée est accompagnée de la mention
"décongelé" à moins que la denrée ne 
convienne à une recongélation.

Or. en

Justification

S'il n'y a pas d'inquiétude pour la sécurité de la denrée si elle est recongelée, il n'y a pas lieu 
d'imposer la mention qu'elle a été décongelée.

Amendement 380
Struan Stevenson

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

Position du Conseil Amendement

2 bis. Si les denrées couvertes par le 
point 2 contiennent plus d'un ingrédient, 
la mention n'est obligatoire que si le 
produit entier avait été congelé avant sa 
mise en vente au consommateur final.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient avoir les informations sur les traitements qu'ont connus leurs 
aliments au cas où l'ignorance pourrait les induire en erreur sur leur nature. La congélation 
est utilisée par l'industrie à différentes fins, y compris la conservation ou une aide au 
tranchage. Il convient donc de préciser quand la disposition s'applique. Il faut se focaliser sur 
l'intérêt du consommateur et sur la prévention des tromperies.

Amendement 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe VI – partie B bis (nouvelle)

Position du Conseil Amendement

PARTIE B bis  – EXIGENCES 
PARTICULIÈRES RELATIVES À LA 
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DÉSIGNATION DES BOYAUX DE 
SAUCISSE ET SAUCISSON
Dans la liste des ingrédients, les boyaux 
de saucisse et saucisson sont mentionnés 
comme suit:
– "boyau naturel", si le boyau utilisé pour 
la fabrication de la saucisse ou du 
saucisson provient de l'intestin 
d'artiodactyles;
– "boyaux artificiels", dans les autres cas.
Si un boyau artificiel n'est pas comestible, 
ce fait doit être indiqué.

Or. de

Amendement 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe VI – point 4

Position du Conseil Amendement

4. Dans le cas de denrées alimentaires dans 
lesquelles un composant ou un ingrédient 
que les consommateurs s'attendent à voir 
normalement utilisé ou à trouver 
naturellement présent a été remplacé par un 
composant ou un ingrédient différent, 
l'étiquetage porte - outre la liste des 
ingrédients - une indication précise du 
composant ou de l'ingrédient utilisé pour 
la substitution partielle ou totale.

4. Dans le cas de denrées alimentaires dans 
lesquelles un composant ou un ingrédient 
que les consommateurs s'attendent à voir 
normalement utilisé ou à trouver 
naturellement présent a été remplacé par un 
composant ou un ingrédient différent, 
l'étiquetage porte bien visiblement, outre la 
liste des ingrédients, une des indications 
suivantes:

a) "(désignation de la denrée alimentaire) 
fabriqué avec (désignation du composant 
ou de l'ingrédient utilisé pour la 
substitution) au lieu de (désignation du 
composant ou l'ingrédient remplacé)" ou
b) (désignation de la denrée alimentaire) 
contenant un succédané de (désignation 
du composant ou de l'ingrédient 
remplacé) ou "(désignation de la denrée 
alimentaire" contenant une imitation de 
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(désignation du composant ou de 
l'ingrédient remplacé)"

Or. de

Justification

La position du Conseil en la matière pourrait pousser les fabricants de denrées alimentaires à 
étiqueter les denrées concernées en décrivant de manière longue et compliquée les produits 
de substitution utilisés. Pour mieux protéger les consommateurs, l'étiquetage doit être clair et 
compréhensible, de manière à fournir directement aux consommateurs les informations 
pertinentes qui lui permettront d'acheter en connaissance de cause.

Amendement 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VI – point 4 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

4 bis. Pour les produits à base de viande 
présentés sous la forme 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 
que l'animal principal.

Or. en

Justification

Position du PE en première lecture.

Amendement 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VI – point 4 ter (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

4 ter. La dénomination du produit 
alimentaire figurant sur l'étiquette de tout 
produit à base de viande présenté sous la 
forme 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:
a) à tout ingrédient ajouté provenant d'un 
animal dont l'origine est différente de 
celle du reste du produit; et
b) à 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

Position du PE en première lecture.

Amendement 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VI – point 4 quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

4 quater. La dénomination du produit 
alimentaire figurant sur l'étiquette de tout 
produit à base de poisson présenté sous la 
forme d'un morceau, d'un filet, d'une 
tranche ou d'une portion de poisson doit 
s'accompagner d'indications relatives:
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a) à tout ingrédient ajouté d'origine 
végétale et d'origine animale, autre que le 
poisson; et
b) à toute eau ajoutée dans une quantité 
dépassant 5 % du poids du produit.

Or. en

Justification

Position du PE en première lecture.

Amendement 386
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe VII – partie B – tableau – point 1 – colonne de droite – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

"Huile", complétée: "Huile", complétée:

- soit par le qualificatif, selon le cas, 
"végétale" ou "animale",

- soit par le qualificatif, selon le cas, 
"animale" (ou par l'indication de l'origine 
spécifique animale), 

soit par l'indication de l'origine spécifique 
végétale ou animale.

- soit par l'indication de l'origine spécifique 
végétale.

Or. es

Justification
Enmienda 263 de la primera lectura.

Amendement 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Annexe VII – partie B – tableau – point 1 – colonne de droite – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

"Huile", complétée: "Huile", complétée soit par le qualificatif, 
"animale" (ou l'indication de l'origine 
spécifique animale), soit, le cas échéant, 
par l'indication de l'origine spécifique 
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végétale.
– soit par le qualificatif, selon le cas, 
"végétale" ou "animale",

Dans les cas où l'absence de certaines 
huiles végétales ne peut être garantie,
l'utilisation de la mention "Peut contenir 
..." est nécessaire.

– soit par l’indication de l’origine 
spécifique végétale ou animale.

Or. en

Amendement 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Proposition de règlement
Annexe VII – partie B – tableau – point 1 – colonne de droite – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

"Huile", complétée: "Huile", complétée soit par le qualificatif, 
"animale" (ou l'indication de l'origine 
spécifique animale), soit, le cas échéant, 
par l'indication de l'origine spécifique 
végétale.

– soit par le qualificatif, selon le cas, 
"végétale" ou "animale",

Dans les cas où l'absence de certaines 
huiles végétales ne peut être garantie,
l'utilisation de la mention "Peut contenir 
..." est nécessaire.

– soit par l’indication de l’origine 
spécifique végétale ou animale.

Or. en

Justification
Rétablit la position du Parlement en première lecture. 

Amendement 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VII – partie B – tableau – point 1 – colonne de droite – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le qualificatif "partiellement hydrogénée"
ou "totalement hydrogénée", selon le cas,

Le qualificatif "partiellement ou totalement 
hydrogénée" doit, le cas échéant, 
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doit accompagner la mention d'une huile 
hydrogénée, sauf si les quantités d'acides 
gras saturés et d'acides gras trans 
figurent dans la déclaration 
nutritionnelle.

accompagner la mention d'une huile 
hydrogénée.

Or. en

Justification

Position du PE en première lecture.

Amendement 390
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Annexe VII – partie B – tableau – point 2 – colonne de droite – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

"Graisse" ou "matière grasse", complétée: "Graisse" ou "matière grasse", complétée 
par l'indication de l'origine spécifique 
végétale ou animale.

- soit par le qualificatif, selon le cas, 
"végétale" ou "animale",
- soit par l’indication de l’origine 
spécifique végétale ou animale.

Or. es

Justification

Amendement 279 de la première lecture du Parlement.

Amendement 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VII – partie B – tableau – point 2 – colonne de droite – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

"Graisse" ou "matière grasse", complétée: "Graisse" ou "matière grasse", avec 
l'indication de l'origine spécifique 



PE460.950v01-00 162/169 AM\861438FR.doc

FR

végétale ou animale.
– soit par le qualificatif, selon le cas, 
"végétale" ou "animale",
– soit par l’indication de l’origine 
spécifique végétale ou animale.

Or. en

Justification
Position du PE en première lecture.

Amendement 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Annexe VII – partie B – tableau – point 15 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

15 bis. Extraits naturels 
de fruits, de légumes et 
de plantes ou parties de 
plantes comestibles, 
obtenus par des 
procédés mécanico-
physiques et utilisés 
sous forme concentrée 
pour colorer les 
denrées alimentaires.

"Denrée alimentaire à 
pouvoir colorant"

Or. en

Justification

Les aliments colorants sont utilisés dans la production en tant qu'ingrédients d'autres denrées 
alimentaires pour colorer celles-ci. Ce terme permet au consommateur de savoir facilement 
qu'une substance figurant dans la liste des ingrédients est utilisée aux fins de coloration. Dès 
lors que dans la législation communautaire, il n'existe aucune obligation d'information pour 
les aliments colorants, il importe de remplacer la désignation spécifique par l'indication 
d'une catégorie.
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Amendement 393
Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe VII – partie C – liste

Position du Conseil Amendement

Acidifiant Acidifiant

Correcteur d'acidité Correcteur d'acidité

Antiagglomérant Antiagglomérant

Antimoussant Antimoussant

Antioxydant Antioxydant

Agent de charge Agent de charge

Colorant Colorant

Émulsifiant Émulsifiant

Sels de fonte1
Sels de fonte1

Enzymes*

Affermissant Affermissant

Exhausteur de goût Exhausteur de goût

Agent de traitement de la farine Agent de traitement de la farine

Agents moussants Agents moussants

Gélifiant Gélifiant

Agent d'enrobage Agent d'enrobage

Humectant Humectant

Amidon modifié2
Amidon modifié2

Conservateur Conservateur
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Gaz propulseur Gaz propulseur

Poudre à lever Poudre à lever

Séquestrant Séquestrant

Stabilisant Stabilisant

Édulcorant Édulcorant
Épaississant Épaississant

_________________ _________________
1 Uniquement dans le cas des fromages 
fondus et des produits à base de fromage 
fondu. 

1 Uniquement dans le cas des fromages 
fondus et des produits à base de fromage 
fondu. 

2 L'indication du nom spécifique ou du 
numéro E n'est pas requise.

2 L'indication du nom spécifique ou du 
numéro E n'est pas requise.

* L'indication du nom spécifique ou du 
numéro CE n'est pas requise.

Or. en

Justification

Additifs: un certain nombre d'additifs ont des noms très longs 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 
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 exceptionnelle puisqu'elle est déjà 
appliquée depuis quelques années aux amidons modifiés.

Amendement 394
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 1

Position du Conseil Amendement

1. Les arômes sont désignés soit sous le 
terme "arôme(s)", soit sous une 
dénomination plus spécifique ou une 
description de l'arôme.

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les 
arômes sont désignés sous les termes:
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– "arômes";
ou une dénomination plus spécifique ou 
une description de l'arôme, si l'élément 
aromatisant contient des arômes tels que 
définis à l'article 3, paragraphe 2, points 
b), c), d), e), f), g) et h) du règlement (CE) 
no 1334/2008 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 décembre 2008 sur les 
arômes et certains ingrédients 
alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes utilisés dans et sur les 
denrées alimentaires;
– "arôme(s) de fumée", ou "arôme(s) de 
fumée produit(s) à partir de "denrée(s) ou 
catégorie de denrées ou matériau(x) 
source"" (par exemple, arôme de fumée 
produit à partir de hêtre), si l’agent 
aromatisant contient des arômes tels que 
définis à l’article 3, paragraphe 2, point 
f), du règlement (CE) no 1334/2008 et 
confère un arôme de fumée aux denrées 
alimentaires.

Or. en

Amendement 395
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 3

Position du Conseil Amendement

3. Le terme "naturel" ou toute expression 
ayant une signification sensiblement 
équivalente ne peut être utilisé que pour
les arômes dont la partie aromatisante 
contient exclusivement des substances 
aromatisantes définies à l'article 3, 
paragraphe 2, point b), du règlement (CE)
n° 1334/2008 et/ou des préparations 
aromatisantes telles que définies à 
l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit 
règlement.

3. Le qualificatif "naturel" est utilisé pour
désigner un arôme conformément à 
l'article 16 du règlement (CE)
no 1334/2008.
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Or. en

Amendement 396
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe VII – partie D – point 4

Position du Conseil Amendement

4. Si la désignation de l'arôme contient 
une référence à la nature ou l'origine 
végétale ou animale des substances 
utilisées, le terme "naturel" ou toute autre 
expression ayant une signification 
sensiblement équivalente ne peut être 
utilisé que si la partie aromatisante a été 
isolée par des procédés physiques 
appropriés ou des procédés enzymatiques 
ou microbiologiques, ou des procédés 
traditionnels de préparation des denrées 
alimentaires uniquement ou presque 
uniquement à partir de la denrée 
alimentaire ou de la source d'arômes 
concernée.

4. Par dérogation au paragraphe 6 de
l'article 16 du règlement CE 
n° 1334/2008, le terme "arôme(s)
naturel(s)" peut également être utilisé
lorsque les conditions du paragraphe 4 ou
5 de cet article sont remplies.

Or. en

Justification

La proposition doit être alignée avec les modifications introduites dans le règlement (CE) 
n° 1334/2008 instaurant des règles sur la désignation des arômes. Cependant, des définitions 
telles que "arôme naturel de fraise avec d'autres arômes naturels" sont longues. Le 
paragraphe apportera de la souplesse aux exploitants.

Amendement 397
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe IX – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

c bis. qui sont l'objet de mesures 
nationales d'exemption pour les 
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conditionnements de 50 g ou moins.

Or. en

Justification

De nombreux pays ont développé leurs propres réglementations sur les exigences en fonction 
d'un poids net pour tout un nombre de denrées, en particulier transformées. Modifier la 
réglementation pour exiger la déclaration du poids net serait une lourde charge pour les 
petites entreprises qui vendent ces produits, sans réel avantage pour les consommateurs. Il 
faut donc continuer la possibilité de dérogations.

Amendement 398
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe XI

Position du Conseil Amendement

[ensemble du texte de l'annexe XI] supprimé

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 25, paragraphe 2, point b).

Amendement 399
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Annexe XI – titre 1

Position du Conseil Amendement

TYPES DE VIANDE POUR LESQUELS 
L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE 
OU DU LIEU DE PROVENANCE EST 
OBLIGATOIRE

supprimé

Or. en
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Justification

Voir l'amendement à l'article 25, paragraphe 2, point b).

Amendement 400
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Annexe XIII – section 1 – titre

Position du Conseil Amendement

APPORTS DE RÉFÉRENCE EN 
VITAMINES ET EN SELS MINÉRAUX
(ADULTES)

APPORTS QUOTIDIENS DE 
RÉFÉRENCE EN VITAMINES ET EN 
SELS MINÉRAUX (ADULTES)

Or. en

Justification

Amendement adopté par le Parlement en première lecture (amendement 242).

Amendement 401
Esther de Lange

Proposition de règlement
Annexe XIII – section 2 – – tiret 3

Position du Conseil Amendement

– 15 % des valeurs nutritionnelles de 
référence visées au point 1 par portion si 
l'emballage ne contient qu'une seule 
portion.

– 15 % des valeurs nutritionnelles de 
référence visées au point 1 par portion si 
l'emballage ne contient qu'une seule 
portion.

– 5 % de l'AJR pour 100 kcal dans le cas 
des produits autres que les boissons.

Or. en

Justification

Selon la proposition, les aliments riches en eau et/ou les aliments basses calories ne pourront 
pas se référer au contenu en vitamines et en minéraux, Ce n'est pas dans la ligne des 
dispositions d'étiquetage du Codex Alimentarius qui prévoit la possibilité de lier le 
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pourcentage au kcal. Faute de la référence (5 % de l'AJR pour 100 kcal), nombre de fruits, 
légumes ou produits laitiers ne pourront pas vanter leur richesse ("source de vitamines ou de 
minéraux") car ils ont une forte teneur en eau.

Amendement 402
Struan Stevenson

Proposition de règlement
Annexe XV – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Les unités de mesure à utiliser dans la 
déclaration nutritionnelle pour l'énergie
(kilojoules (kJ) et kilocalories (kcal)) et 
pour la masse (grammes (g), milligrammes
(mg) et microgrammes (µg)) et l'ordre de 
présentation des informations, le cas 
échéant, sont les suivants:

Les unités de mesure à utiliser dans la 
déclaration nutritionnelle pour l'énergie
(kilocalories (kcal)) et pour la masse
(grammes (g), milligrammes (mg) et 
microgrammes (µg)) et l'ordre de 
présentation des informations, le cas 
échéant, sont les suivants:

Or. en

Justification

La proposition, selon la première lecture du Parlement, est conçue pour augmenter 
l'information des consommateurs. La calorie est l'unité la mieux comprise; or, les 
consommateurs ayant du mal à s'y retrouver dans les étiquettes, surtout quand il s'agit de 
nutrition, le recours au joule est superflu, voire contreproductif.


