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Amendement 16
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin d'encourager la libre circulation 
des jus de fruits et de certains produits 
similaires dans l'Union européenne, 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 humaine a établi 
des dispositions particulières en matière de 
production, de composition et d'étiquetage 
des produits concernés. Il y a lieu que ces 
règles soient adaptées au progrès 
technique et tiennent compte de 
l’évolution des normes internationales 
applicables, en particulier de la norme du 
Codex pour les jus et nectars de fruits 
(norme Codex 247-2005), adoptée par la 
commission du Codex Alimentarius lors 
de sa vingt-huitième session, qui s’est 
tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de 
bonnes pratiques de l’Association de 
l’industrie des jus et nectars de fruits et de 
légumes de la CE (AIJN).

(1) Afin d'encourager la libre circulation 
des jus de fruits et de certains produits 
similaires dans l'Union européenne, 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 humaine a établi 
des dispositions particulières en matière de 
production, de composition et d'étiquetage 
des produits concernés. Il y a lieu que ces 
règles soient adaptées.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'avoir une référence générale aux normes Codex.

Amendement 16
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin d'encourager la libre circulation 
des jus de fruits et de certains produits 
similaires dans l'Union européenne, 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 humaine a établi 
des dispositions particulières en matière de 
production, de composition et d'étiquetage 
des produits concernés. Il y a lieu que ces 
règles soient adaptées au progrès 
technique et tiennent compte de 
l’évolution des normes internationales 
applicables, en particulier de la norme du 
Codex pour les jus et nectars de fruits 
(norme Codex 247-2005), adoptée par la 
commission du Codex Alimentarius lors 
de sa vingt-huitième session, qui s’est 
tenue du 4 au 9 juillet 2005, et du code de 
bonnes pratiques de l’Association de 
l’industrie des jus et nectars de fruits et de 
légumes de la CE (AIJN).

(1) Afin d'encourager la libre circulation 
des jus de fruits et de certains produits 
similaires dans l'Union européenne, 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 humaine a établi 
des dispositions particulières en matière de 
production, de composition et d'étiquetage 
des produits concernés. Il y a lieu que ces 
règles soient adaptées.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'avoir une référence générale aux normes Codex.

Amendement 17
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin d'encourager la libre circulation 
des jus de fruits et de certains produits 
similaires dans l'Union européenne, la 
directive 2001/112/CE du Conseil 
du 20 décembre 2001 relative aux jus de 
fruits et à certains produits similaires 

(1) Afin de garantir que l'étiquetage des 
jus de fruits est sans ambigüité et que les 
consommateurs peuvent distinguer les 
différents types de produits, et afin 
d'encourager la libre circulation des jus de 
fruits et de certains produits similaires dans 
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destinés à l'alimentation humaine a établi 
des dispositions particulières en matière de 
production, de composition et d'étiquetage 
des produits concernés. Il y a lieu que ces 
règles soient adaptées au progrès technique 
et tiennent compte de l’évolution des 
normes internationales applicables, en 
particulier de la norme du Codex pour les 
jus et nectars de fruits (norme Codex 247-
2005), adoptée par la commission du 
Codex Alimentarius lors de sa vingt-
huitième session, qui s’est tenue du 4 
au 9 juillet 2005, et du code de bonnes 
pratiques de l’Association de l’industrie 
des jus et nectars de fruits et de légumes de 
la CE (AIJN).

l'Union européenne, 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 humaine a établi 
des dispositions particulières en matière de 
production, de composition et d'étiquetage 
des produits concernés. Il y a lieu que ces 
règles soient adaptées au progrès technique 
et tiennent compte, le cas échéant, de 
l’évolution des normes internationales 
applicables, en particulier de la norme du 
Codex pour les jus et nectars de fruits 
(norme Codex 247-2005), adoptée par la 
commission du Codex Alimentarius lors de 
sa vingt-huitième session, qui s’est tenue 
du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes 
pratiques de l’Association de l’industrie 
des jus et nectars de fruits et de légumes de 
la CE (AIJN).

Or. en

Amendement 17
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin d'encourager la libre circulation 
des jus de fruits et de certains produits 
similaires dans l'Union européenne, 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 humaine a établi 
des dispositions particulières en matière de 
production, de composition et d'étiquetage 
des produits concernés. Il y a lieu que ces 
règles soient adaptées au progrès technique 
et tiennent compte de l’évolution des 
normes internationales applicables, en 
particulier de la norme du Codex pour les 
jus et nectars de fruits (norme Codex 247-

(1) Afin de garantir que l'étiquetage des 
jus de fruits est sans ambigüité et que les 
consommateurs peuvent distinguer les 
différents types de produits, et afin 
d'encourager la libre circulation des jus de 
fruits et de certains produits similaires dans 
l'Union européenne, 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 humaine a établi 
des dispositions particulières en matière de 
production, de composition et d'étiquetage 
des produits concernés. Il y a lieu que ces 
règles soient adaptées au progrès technique 
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2005), adoptée par la commission du 
Codex Alimentarius lors de sa vingt-
huitième session, qui s’est tenue du 4 
au 9 juillet 2005, et du code de bonnes 
pratiques de l’Association de l’industrie 
des jus et nectars de fruits et de légumes de 
la CE (AIJN).

et tiennent compte, le cas échéant, de 
l’évolution des normes internationales 
applicables, en particulier de la norme du 
Codex pour les jus et nectars de fruits 
(norme Codex 247-2005), adoptée par la 
commission du Codex Alimentarius lors de 
sa vingt-huitième session, qui s’est tenue 
du 4 au 9 juillet 2005, et du code de bonnes 
pratiques de l’Association de l’industrie 
des jus et nectars de fruits et de légumes de 
la CE (AIJN).

Or. en

Amendement 18
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La norme du Codex susmentionnée 
établit en particulier des facteurs de 
qualité et des exigences en matière 
d'étiquetage pour les jus de fruits et les 
produits similaires. Le code de bonnes 
pratiques de l’AIJN introduit également 
des facteurs de qualité pour les jus de 
fruits obtenus à partir de concentré et fait 
office de norme de référence 
internationale pour l’autorégulation dans 
l’industrie des jus de fruits. Dans la 
mesure du possible, il convient de mettre 
la directive 2001/112/CE en conformité 
avec ces normes.

supprimé

Or. en

Amendement 18
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 2



AM\865788FR.doc 7/49 PE464.677v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La norme du Codex susmentionnée 
établit en particulier des facteurs de 
qualité et des exigences en matière 
d'étiquetage pour les jus de fruits et les 
produits similaires. Le code de bonnes 
pratiques de l’AIJN introduit également 
des facteurs de qualité pour les jus de 
fruits obtenus à partir de concentré et fait 
office de norme de référence 
internationale pour l’autorégulation dans 
l’industrie des jus de fruits. Dans la 
mesure du possible, il convient de mettre 
la directive 2001/112/CE en conformité 
avec ces normes.

supprimé

Or. en

Amendement 19
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La norme du Codex susmentionnée 
établit en particulier des facteurs de 
qualité et des exigences en matière 
d'étiquetage pour les jus de fruits et les 
produits similaires. Le code de bonnes 
pratiques de l’AIJN introduit également 
des facteurs de qualité pour les jus de 
fruits obtenus à partir de concentré et fait 
office de norme de référence 
internationale pour l’autorégulation dans 
l’industrie des jus de fruits. Dans la 
mesure du possible, il convient de mettre 
la directive 2001/112/CE en conformité 
avec ces normes.

supprimé

Or. en
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Justification

Il n'est pas nécessaire de faire référence à la norme Codex et au code de bonnes pratiques de 
l'AIJN.

Amendement 19
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La norme du Codex susmentionnée 
établit en particulier des facteurs de 
qualité et des exigences en matière 
d'étiquetage pour les jus de fruits et les 
produits similaires. Le code de bonnes 
pratiques de l’AIJN introduit également 
des facteurs de qualité pour les jus de 
fruits obtenus à partir de concentré et fait 
office de norme de référence 
internationale pour l’autorégulation dans 
l’industrie des jus de fruits. Dans la 
mesure du possible, il convient de mettre 
la directive 2001/112/CE en conformité 
avec ces normes.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de faire référence à la norme Codex et au code de bonnes pratiques de 
l'AIJN.

Amendement 20
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient d'appliquer, sous réserve 
de certaines conditions, la 

(3) Sans porter atteinte à la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
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directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant l'étiquetage 
et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faite à leur égard, et 
en particulier son article 7, paragraphes 2 
et 5. Il y a lieu d'indiquer clairement 
lorsqu'un produit est un mélange de jus 
de fruits et de jus de fruits obtenus à partir 
de concentré et, pour le nectar de fruits, 
quand il est obtenu entièrement ou 
partiellement à partir de concentré. La 
liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette 
devrait indiquer les dénominations à la 
fois des jus de fruits et des jus de fruits 
issus de concentré qui ont été utilisés.

européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant l'étiquetage 
et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faite à leur égard, il 
est nécessaire de modifier les dispositions 
spécifiques de la directive 2001/112/CE 
concernant l'étiquetage des jus de fruits et
de produits similaires, de façon à faire 
figurer les nouvelles règles relatives aux 
ingrédients autorisés, notamment en ce 
qui concerne l'addition de sucres, qui 
n'est plus autorisée pour les jus de fruits.

Or. en

Amendement 20
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient d'appliquer, sous réserve 
de certaines conditions, la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant l'étiquetage 
et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faite à leur égard, et 
en particulier son article 7, paragraphes 2 
et 5. Il y a lieu d'indiquer clairement 
lorsqu'un produit est un mélange de jus 
de fruits et de jus de fruits obtenus à partir 
de concentré et, pour le nectar de fruits, 
quand il est obtenu entièrement ou 
partiellement à partir de concentré. La 
liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette 
devrait indiquer les dénominations à la 
fois des jus de fruits et des jus de fruits 

(3) Sans porter atteinte à la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant l'étiquetage 
et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que la publicité faite à leur égard, il 
est nécessaire de modifier les dispositions 
spécifiques de la directive 2001/112/CE 
concernant l'étiquetage des jus de fruits et
de produits similaires, de façon à faire 
figurer les nouvelles règles relatives aux 
ingrédients autorisés, notamment en ce 
qui concerne l'addition de sucres, qui 
n'est plus autorisée pour les jus de fruits.
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issus de concentré qui ont été utilisés.

Or. en

Amendement 21
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – partie introductive
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l’article 3, les points 3 et 4 sont 
remplacés par le texte suivant:

(1) À l'article 3, le point 3 est remplacé par 
le texte suivant:

Or. it

Amendement 22
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 3, le point 4 est 
supprimé.

Or. it

Amendement 23
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les produits fabriqués à partir de 
deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de 
jus de citron et de limette dans les 
conditions fixées à l'annexe I, partie II, 
point 2, la dénomination est complétée par 
l'énumération des fruits utilisés, dans 
l'ordre décroissant du volume des jus ou 
purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, 
pour les produits fabriqués à partir de trois 
fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés 
peut être remplacée par la mention 
«plusieurs fruits», par une mention 
similaire ou par celle du nombre de fruits 
utilisés.

3. Pour les produits fabriqués à partir de 
deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de 
jus de citron et de limette dans les 
conditions fixées à l'annexe I, partie II, 
point 2, la dénomination est complétée par 
l'énumération des fruits utilisés, dans 
l'ordre décroissant du volume des jus ou 
purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, 
pour les produits fabriqués à partir de trois 
fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés 
peut être remplacée par la mention 
«plusieurs fruits», par une mention 
similaire ou par celle du nombre de fruits 
utilisés. Dans tous les cas, les fruits 
utilisés doivent tous être indiqués dans la 
liste des ingrédients dans l'ordre 
décroissant de leur volume et suivis par 
leur quantité, exprimée en pourcentage, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires.
Si des noms de fruits figurent dans la 
dénomination du produit, la 
dénomination principale du produit doit 
correspondre au fruit prédominant.

Or. en

Justification

Même s'ils ne figurent pas dans la dénomination du produit, tous les fruits utilisés doivent 
être mentionnés dans la liste des ingrédients. La dénomination principale du produit doit 
correspondre au fruit prédominant afin d'éviter, par exemple, qu'un jus contenant 80 % de jus 
de pommes, 10 % de jus de myrtilles et 10 % de jus de framboises porte le nom de "jus de 
myrtilles et de framboises".

Amendement 23
Carl Schlyter
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Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les produits fabriqués à partir de 
deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de 
jus de citron et de limette dans les 
conditions fixées à l'annexe I, partie II, 
point 2, la dénomination est complétée par 
l'énumération des fruits utilisés, dans 
l'ordre décroissant du volume des jus ou 
purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, 
pour les produits fabriqués à partir de trois 
fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés 
peut être remplacée par la mention 
«plusieurs fruits», par une mention 
similaire ou par celle du nombre de fruits 
utilisés.

3. Pour les produits fabriqués à partir de 
deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de 
jus de citron et de limette dans les 
conditions fixées à l'annexe I, partie II, 
point 2, la dénomination est complétée par 
l'énumération des fruits utilisés, dans 
l'ordre décroissant du volume des jus ou 
purées de fruits mis en œuvre. Toutefois, 
pour les produits fabriqués à partir de trois 
fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés 
peut être remplacée par la mention 
«plusieurs fruits», par une mention 
similaire ou par celle du nombre de fruits 
utilisés. Dans tous les cas, les fruits 
utilisés doivent tous être indiqués dans la 
liste des ingrédients dans l'ordre 
décroissant de leur volume et suivis par 
leur quantité, exprimée en pourcentage, 
conformément au règlement (UE) n° [...] 
du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires.
Si des noms de fruits figurent dans la 
dénomination du produit, la 
dénomination principale du produit doit 
correspondre au fruit prédominant.

Or. en

Justification

Même s'ils ne figurent pas dans la dénomination du produit, tous les fruits utilisés doivent 
être mentionnés dans la liste des ingrédients. La dénomination principale du produit doit 
correspondre au fruit prédominant afin d'éviter, par exemple, qu'un jus contenant 80 % de jus 
de pommes, 10 % de jus de myrtilles et 10 % de jus de framboises porte le nom de "jus de 
myrtilles et de framboises".
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Amendement 24
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les illustrations de l'emballage ne 
doivent pas induire en erreur le 
consommateur sur la composition réelle 
du jus.

Or. en

Justification

Cette disposition a été soutenue dans le dossier relatif à l'information des consommateurs sur 
l'ensemble des denrées alimentaires. Étant donné que, sur cette question, les problèmes les 
plus importants concernent les jus de fruits, la législation sectorielle devrait également 
prendre cette disposition en considération.

Amendement 24
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les illustrations de l'emballage ne 
doivent pas induire en erreur le 
consommateur sur la composition réelle 
du jus.

Or. en

Justification

Cette disposition a été soutenue dans le dossier relatif à l'information des consommateurs sur 
l'ensemble des denrées alimentaires. Étant donné que, sur cette question, les problèmes les 
plus importants concernent les jus de fruits, la législation sectorielle devrait également 
prendre cette disposition en considération.
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Amendement 25
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'utilisation de purée de fruits et/ou 
de purée de fruits concentrée doit figurer 
dans la liste des ingrédients.

Or. en

Justification

Les consommateurs sont en droit de savoir si de la purée a été utilisée dans le processus de 
production, étant donné qu'ils pourraient préférer des produits de meilleure qualité.

Amendement 25
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'utilisation de purée de fruits et/ou 
de purée de fruits concentrée doit figurer 
dans la liste des ingrédients.

Or. en

Justification

Les consommateurs sont en droit de savoir si de la purée a été utilisée dans le processus de 
production, étant donné qu'ils pourraient préférer des produits de meilleure qualité.
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Amendement 26
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" 
ou "avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche 
et exprimée en grammes par litre.»

supprimé

Or. it

Justification

La première partie du point 4 n'est jamais qu'une répétition de ce qui est déjà prévu, d'une 
manière plus correcte, à l'annexe I, point 5, de la proposition de la Commission. La seconde 
partie, en revanche, introduit une grave discrimination au détriment des seuls nectars parce 
qu'elle oblige à mettre en évidence le sucre ajouté, déjà présent dans la liste des ingrédients.

Amendement 27
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" 
ou "avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche 

supprimé
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et exprimée en grammes par litre.»

Or. it

Amendement 28
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" 
ou "avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche 
et exprimée en grammes par litre.

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III.

Or. de

Amendement 29
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré” 
ou "avec addition de sucres”, suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche 

4) L'addition de sucres, de miel ou 
d'édulcorants est autorisée, à des fins 
d'édulcoration, dans les nectars de fruits et 
certains produits visés à l'annexe III.
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et exprimée en grammes par litre.

Dans ce cas précis, l'addition de produits 
sucrés doit au moins être mentionnée 
dans la liste des ingrédients figurant sur 
l'étiquette, ainsi que le prévoient la 
directive 2000/13/CE et la directive 
94/35/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 juin 1994 concernant les 
édulcorants destinés à être employés dans 
les denrées alimentaires1. La mention de 
cette addition est suivie de l'indication de 
la quantité maximale de sucres ajoutée, 
calculée en matière sèche et exprimée en 
grammes par litre.
Lors de la prochaine révision de la 
présente directive et à condition 
qu'aucune discrimination ne soit faite par 
rapport à d'autres types de boissons 
rafraîchissantes, il est prévu que la
dénomination de vente comporte la 
mention "sucré” ou "avec addition de 
sucres”, suivie de l'indication de la 
quantité maximale de sucres ajoutée, 
calculée en matière sèche et exprimée en 
grammes par litre.
____________
1 JO L 237 du 10.9.1994, p. 3.

Or. fr

Justification

L'idée suggérée par la Commission de prévoir des exigences supplémentaires en matière 
d'étiquetage des nectars auxquels des sucres ont été ajoutés est intéressante du point de vue 
de la nutrition et de l'information complète à donner au consommateur. Elle est néanmoins 
difficilement réalisable en l'état dès lors qu'elle créerait une discrimination entre lesdits 
produits et d'autres boissons du type du  soda ou de la boisson gazeuse aux fruits. D'où cette 
approche en deux étapes.

Amendement 30
Carl Schlyter
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Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" ou 
"avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 
exprimée en grammes par litre.

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" ou 
"avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 
exprimée en grammes par litre. Dans le cas 
où seul du miel a été ajouté, la 
dénomination de vente peut comporter la 
mention "avec addition de miel" au lieu 
de "sucré".

Or. en

Justification

L'objectif de cette disposition est d'encourager l'addition de miel dans les nectars plutôt que 
celle de sucres.

Amendement 30
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" ou 
"avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" ou 
"avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 
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exprimée en grammes par litre. exprimée en grammes par litre. Dans le cas 
où seul du miel a été ajouté, la 
dénomination de vente peut comporter la 
mention "avec addition de miel" au lieu 
de "sucré".

Or. en

Justification

L'objectif de cette disposition est d'encourager l'addition de miel dans les nectars plutôt que 
celle de sucres.

Amendement 31
Giommaria Uggias

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" 
ou "avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 
exprimée en grammes par litre."

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. Dans ce cas, cette 
addition doit figurer sur la liste des 
ingrédients, comme le prévoit la 
législation en vigueur, en précisant la 
quantité maximale de sucres ajoutée, 
calculée en matière sèche et exprimée en 
grammes par litre.

En ce qui concerne le miel, s'il ne s'agit 
pas de miel naturel, il convient également 
de préciser sa composition complète et/ou 
sa teneur en glucose."

Or. it

Amendement 32
Elena Oana Antonescu
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Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" ou 
"avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 
exprimée en grammes par litre.

4. L'addition de sucres, de miel ou d'autres 
édulcorants naturels est autorisée, à des 
fins d'édulcoration, dans les nectars de 
fruits et certains produits visés à 
l'annexe III. Dans ces cas-là, la
dénomination de vente doit comporter 
l'allégation "sucré" ou "avec addition de 
sucres", et les édulcorants ajoutés doivent 
figurer dans la liste des ingrédients avec 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 
exprimée en grammes par litre.

Or. en

Amendement 32
Elena Oana Antonescu

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" ou 
"avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 
exprimée en grammes par litre.

4. L'addition de sucres, de miel ou d'autres 
édulcorants naturels est autorisée, à des 
fins d'édulcoration, dans les nectars de 
fruits et certains produits visés à 
l'annexe III. Dans ces cas-là, la
dénomination de vente doit comporter 
l'allégation "sucré" ou "avec addition de 
sucres", et les édulcorants ajoutés doivent 
figurer dans la liste des ingrédients avec 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche et 
exprimée en grammes par litre.

Or. en
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Amendement 33
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" 
ou "avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche 
et exprimée en grammes par litre."

4. L'addition de sucres, de miel ou
d'édulcorants est autorisée, à des fins 
d'édulcoration, dans les nectars de fruits et 
certains produits visés à l'annexe III. Dans 
ces cas-là, la quantité maximale de sucres 
ajoutée et le type de sucre ajouté doivent 
être indiqués clairement dans la liste des 
ingrédients sur l'étiquette.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient, pour des raisons de santé, être en mesure de voir clairement le 
type et la quantité de sucres ajoutés aux nectars.

Amendement 33
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" 
ou "avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche 

4. L'addition de sucres, de miel ou
d'édulcorants est autorisée, à des fins 
d'édulcoration, dans les nectars de fruits et 
certains produits visés à l'annexe III. Dans 
ces cas-là, la quantité maximale de sucres 
ajoutée et le type de sucre ajouté doivent
être indiqués clairement dans la liste des 
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et exprimée en grammes par litre." ingrédients sur l'étiquette.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient, pour des raisons de santé, être en mesure de voir clairement le 
type et la quantité de sucres ajoutés aux nectars.

Amendement 34
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'addition de sucres ou de miel est 
autorisée, à des fins d'édulcoration, dans 
les nectars de fruits et certains produits 
visés à l'annexe III. La dénomination de 
vente doit comporter la mention "sucré" 
ou "avec addition de sucres", suivie de 
l'indication de la quantité maximale de 
sucres ajoutée, calculée en matière sèche 
et exprimée en grammes par litre."

4. L'addition de sucres, de miel ou 
d'édulcorants est autorisée, à des fins 
d'édulcoration, dans les nectars de fruits et 
certains produits visés à l'annexe III. Dans 
ce cas, cette addition doit figurer sur la 
liste des ingrédients, comme le prévoit la 
législation en vigueur.

Or. it

Amendement 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'allégation "sans sucres ajoutés" 
peut être utilisée pour l'étiquetage des jus 
de fruits de la catégorie 1 de l'annexe I, 
conformément au règlement (CE) 
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n° 1924/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 décembre 2006 
concernant les allégations nutritionnelles 
et de santé portant sur les denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

La mention "sans sucres ajoutés" est bien connue des consommateurs et devrait être à 
nouveau autorisée pour les aider à choisir des produits sains.

Amendement 35
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'allégation "sans sucres ajoutés" 
peut être utilisée pour l'étiquetage des jus 
de fruits de la catégorie 1 de l'annexe I, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1924/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 décembre 2006 
concernant les allégations nutritionnelles 
et de santé portant sur les denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

La mention "sans sucres ajoutés" est bien connue des consommateurs et devrait être à 
nouveau autorisée pour les aider à choisir des produits sains.

Amendement 36
Marina Yannakoudakis
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les termes "sans sucres ajoutés" 
peuvent être utilisés pour l'étiquetage des 
jus de fruits, conformément au règlement 
(CE) n° 1924/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 décembre 
2006 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires.

Or. en

Justification

La mention "sans sucres ajoutés" est bien connue des consommateurs et permet de faire la 
différence entre des produits de même type. L'interdiction de cette mention pourrait entraîner 
la confusion chez les consommateurs et les induire en erreur.

Amendement 36
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les termes "sans sucres ajoutés" 
peuvent être utilisés pour l'étiquetage des 
jus de fruits, conformément au règlement 
(CE) n° 1924/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 décembre 
2006 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires.

Or. en
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Justification

La mention "sans sucres ajoutés" est bien connue des consommateurs et permet de faire la 
différence entre des produits de même type. L'interdiction de cette mention pourrait entraîner 
la confusion chez les consommateurs et les induire en erreur.

Amendement 37
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'allégation nutritionnelle "sans 
sucres ajoutés" peut être utilisée pour 
l'étiquetage des jus de fruits, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1924/2006 du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires.

Or. it

Justification

Il convient de répéter expressément que l'allégation "sans sucres ajoutés" peut être utilisée 
pour indiquer aux consommateurs cette caractéristique du produit. Autrement, cette 
information ne pourrait pas être déduite du seul fait de l'absence des sucres sur la liste des 
ingrédients et le produit qu'est le "jus", composé selon la loi de 100 % de fruits, serait privé 
d'une allégation qui pourrait continuer à être utilisée pour des produits similaires (comme les 
boissons aux fruits, les nectars sans sucres ajoutés).

Amendement 38
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'allégation nutritionnelle "sans 
sucres ajoutés" peut être utilisée pour 
l'étiquetage des jus de fruits, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1924/2006 du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires.
__________________
JO L 404 du 30.12.2006, p. 9

Or. it

Justification

Il convient de répéter expressément que l'allégation "sans sucres ajoutés" peut être utilisée 
pour indiquer aux consommateurs cette caractéristique du produit. Autrement, cette 
information ne pourrait pas être déduite du seul fait de l'absence des sucres sur la liste des 
ingrédients et le produit qu'est le "jus", composé selon la loi de 100 % de fruits, serait privé 
d'une allégation qui pourrait continuer à être utilisée pour des produits similaires (comme les 
boissons aux fruits, les nectars sans sucres ajoutés).

Amendement 39
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Des contrôles doivent être mis en 
place pour garantir l'absence de semences 
de fruits dans le produit final. Si le 
produit final est susceptible de contenir 
des semences, cette présence éventuelle 
doit être indiquée clairement sur 
l'étiquette.

Or. en
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Justification

Certains consommateurs peuvent souffrir d'allergies à des semences contenues dans les jus de 
fruits consommés. Un étiquetage précis peut aider à épargner aux consommateurs des effets 
indésirables.

Amendement 39
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Des contrôles doivent être mis en 
place pour garantir l'absence de semences 
de fruits dans le produit final. Si le 
produit final est susceptible de contenir 
des semences, cette présence éventuelle 
doit être indiquée clairement sur 
l'étiquette.

Or. en

Justification

Certains consommateurs peuvent souffrir d'allergies à des semences contenues dans les jus de 
fruits consommés. Un étiquetage précis peut aider à épargner aux consommateurs des effets 
indésirables.

Amendement 40
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si des traitements ont été effectués ou si 
des substances ont été utilisées 
conformément à la partie II.3 de 
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l'annexe I, l'étiquetage doit le 
mentionner.
L'addition au jus de fruits de pulpes ou de 
cellules, telles que définies à l'annexe II, 
est indiquée sur l'étiquetage.

Or. en

Amendement 40
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1 
Directive 2001/112/CE 
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si des traitements ont été effectués ou si 
des substances ont été utilisées 
conformément à la partie II.3 de 
l'annexe I, l'étiquetage doit le 
mentionner.
L'addition au jus de fruits de pulpes ou de 
cellules, telles que définies à l'annexe II, 
est indiquée sur l'étiquetage.

Or. en

Amendement 42
Renate Sommer

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2001/112/CE 
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'étiquetage du jus de fruits concentré visé 
à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas 
destiné à être livré au consommateur final 
doit porter une mention indiquant la 

L'étiquetage du jus de fruits concentré visé 
à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas 
destiné à être livré au consommateur final 
doit porter une mention indiquant la 
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présence et la quantité de jus de citron, de 
jus de limette ou d'acidifiants ajoutés 
conformément au règlement (CE) 
n° 1333/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008 concernant 
les additifs alimentaires. Cette mention 
figure sur l'emballage, sur une étiquette 
attachée à l'emballage ou sur un 
document d'accompagnement.

présence et la quantité de jus de citron, de 
jus de limette ou d'acidifiants ajoutés 
conformément au règlement (CE) 
n° 1333/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008 concernant 
les additifs alimentaires. Cette mention 
figure sur l'emballage.

Or. de

Amendement 43
Giommaria Uggias

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2001/112/CE 
Article 7 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent émettre des objections à l’encontre 
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 d'un mois.

3. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent émettre des objections à l’encontre 
d’un acte délégué dans un délai de six mois
à compter de la date de notification. À 
l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

Or. it

Amendement 44
Rovana Plumb

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Période transitoire

Une période transitoire de dix-huit mois à 
compter de la date de la présente directive 
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est mise en place afin d'épuiser les stocks 
qui se trouvent sur le marché et de 
permettre aux fabricants de s'adapter à la 
nouvelle législation.

Or. ro

Amendement 45
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard dix-huit mois après son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard trente mois après son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. en

Justification

La période de transition de trente mois représente un compromis entre les dix-huit mois 
suggérés par la Commission et les trente-six mois prévus par le rapporteur dans 
l'amendement 10. Cette période permettra également aux producteurs de coordonner les 
changements qui seront introduits en matière d'étiquetage par le futur règlement relatif à 
l'information sur les denrées alimentaires.

Amendement 45
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les Les États membres mettent en vigueur les 
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dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard dix-huit mois après son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard trente mois après son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. en

Justification

La période de transition de trente mois représente un compromis entre les dix-huit mois 
suggérés par la Commission et les trente-six mois prévus par le rapporteur dans 
l'amendement 10. Cette période permettra également aux producteurs de coordonner les 
changements qui seront introduits en matière d'étiquetage par le futur règlement relatif à 
l'information sur les denrées alimentaires.

Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard dix-huit mois après son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard trois ans après son entrée en vigueur. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en

Justification

Les jus de fruits et les nectars sont souvent emballés dans du carton, de sorte que les 
modifications exigées seraient fort onéreuses. Une période de trois ans permettra ainsi 
d'écouler les stocks. Cette période permettra également aux producteurs de coordonner les 
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changements qui seront introduits en matière d'étiquetage par le futur règlement relatif à 
l'information sur les denrées alimentaires.

Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard dix-huit mois après son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard trois ans après son entrée en vigueur. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en

Justification

Les jus de fruits et les nectars sont souvent emballés dans du carton, de sorte que les 
modifications exigées seraient fort onéreuses. Une période de trois ans permettra ainsi 
d'écouler les stocks. Cette période permettra également aux producteurs de coordonner les 
changements qui seront introduits en matière d'étiquetage par le futur règlement relatif à 
l'information sur les denrées alimentaires.

Amendement 47
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 

Les arômes, les pulpes et les cellules 
provenant du jus et séparés pendant la 
transformation peuvent être restitués au 
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espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits.

jus de fruits.

Or. de

Justification

La Commission propose d'autoriser l'ajout d'arômes, de pulpes et de cellules provenant de 
fruits de la même espèce, tandis que la directive en vigueur autorise uniquement l'ajout, au 
jus non concentré, d'arômes provenant du même processus de production. Il faut conserver 
cette prescription de la directive pour continuer à garantir la haute qualité du produit et pour 
répondre aux demandes des consommateurs, qui souhaitent un produit le plus proche de son 
état naturel et aussi peu transformé que possible.

Amendement 48
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – -sous-point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits.

Les arômes des fruits, les pulpes et les 
cellules provenant du jus et séparés 
pendant la transformation peuvent être 
restitués.

Or. en

Justification

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur. Afin de ne pas 
induire en erreur les consommateurs, il conviendrait de pouvoir restituer au même jus de 
fruits uniquement les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés 
pendant la transformation.

Amendement 48
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
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Annexe I – partie I – point 1 – -sous-point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits.

Les arômes des fruits, les pulpes et les 
cellules provenant du jus et séparés 
pendant la transformation peuvent être 
restitués.

Or. en

Justification

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur. Afin de ne pas 
induire en erreur les consommateurs, il conviendrait de pouvoir restituer au même jus de 
fruits uniquement les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés 
pendant la transformation.

Amendement 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits.

Les pulpes et les cellules obtenues par des 
procédés physiques appropriés à partir de 
fruits de la même espèce peuvent être 
restituées au jus de fruits.

Or. en

Justification

Le jus pur obtenu directement du presse-fruits ne peut pas être altéré par des arômes. Cela 
changerait les caractéristiques de ce produit naturel.

Amendement 49
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits.

Les pulpes et les cellules obtenues par des 
procédés physiques appropriés à partir de 
fruits de la même espèce peuvent être 
restituées au jus de fruits.

Or. en

Justification

Le jus pur obtenu directement du presse-fruits ne peut pas être altéré par des arômes. Cela 
changerait les caractéristiques de ce produit naturel.

Amendement 50
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mélange de jus de fruits et de purée de 
fruits est autorisé dans la production de 
jus de fruits.

supprimé

Or. en

Justification

Ce mélange n'a pas été autorisé jusqu'à présent et ne devrait pas l'être à l'avenir, car il 
induirait en erreur les consommateurs dans leur conception des "jus de fruits".

Amendement 50
Carl Schlyter
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Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point a – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mélange de jus de fruits et de purée de 
fruits est autorisé dans la production de 
jus de fruits.

supprimé

Or. en

Justification

Ce mélange n'a pas été autorisé jusqu'à présent et ne devrait pas l'être à l'avenir, car il 
induirait en erreur les consommateurs dans leur conception des "jus de fruits".

Amendement 51
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Renate Sommer

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit obtenu par reconstitution du
jus de fruits concentré défini à la partie I, 
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine*.

Le produit obtenu en remettant dans le jus 
de fruits concentré l'eau extraite du jus lors 
de la concentration, ainsi que l'arôme et, 
le cas échéant, les pulpes et les cellules 
que le jus a perdus. L'eau ajoutée doit 
présenter des caractéristiques 
appropriées, notamment du point de vue 
chimique, microbiologique et 
organoleptique, de façon à garantir les 
qualités essentielles du jus.

____________

* JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

Or. de
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Justification

L'eau utilisée pour reconstituer le jus de fruits à partir du jus concentré doit elle aussi 
répondre à certaines exigences afin de préserver les caractéristiques physiques, chimiques et 
nutritionnelles essentielles d'un jus ordinaire fabriqué à partir de fruits de la même espèce. 
Or, l'eau potable pure ne suffit pas toujours à cette fin. Il faut par conséquent maintenir les 
règles en vigueur jusqu'ici, qui spécifient les caractéristiques de l'eau.

Amendement 52
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit obtenu par reconstitution du jus 
de fruits concentré défini à la partie I, 
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine*.

Le produit obtenu par reconstitution du jus 
de fruits concentré défini à la partie I, 
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine* et qui présente 
des caractéristiques appropriées, 
notamment du point de vue chimique, 
microbiologique et organoleptique, de 
façon à garantir les qualités essentielles 
du jus.

Or. en

Justification

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur.

Amendement 52
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit obtenu par reconstitution du jus 
de fruits concentré défini à la partie I, 
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine*.

Le produit obtenu par reconstitution du jus 
de fruits concentré défini à la partie I,
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine* et qui présente 
des caractéristiques appropriées, 
notamment du point de vue chimique, 
microbiologique et organoleptique, de 
façon à garantir les qualités essentielles 
du jus.

Or. en

Justification

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur.

Amendement 53
Frédérique Ries

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit obtenu par reconstitution du jus 
de fruits concentré défini à la partie I, 
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine*.

Le produit obtenu par reconstitution du jus 
de fruits concentré défini à la partie I, 
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine* et/ou des lignes 
directrices nationales définies depuis de 
nombreuses années.

Or. en
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Justification

La directive 1998/83/CE définissait des exigences minimales de qualité de l'eau qui pouvaient 
être complétées par des lignes directrices nationales plus strictes en ce qui concerne les jus 
de fruits à base de concentrés.

Amendement 53
Frédérique Ries

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit obtenu par reconstitution du jus 
de fruits concentré défini à la partie I, 
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine*.

Le produit obtenu par reconstitution du jus 
de fruits concentré défini à la partie I, 
point 2, avec de l'eau potable répondant 
aux critères de la directive 98/83/CE du 
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine* et/ou des lignes 
directrices nationales définies depuis de 
nombreuses années.

Or. en

Justification

La directive 1998/83/CE définissait des exigences minimales de qualité de l'eau qui pouvaient 
être complétées par des lignes directrices nationales plus strictes en ce qui concerne les jus 
de fruits à base de concentrés.

Amendement 54
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Christa Klaß, Renate Sommer

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules Les arômes et, le cas échéant, les pulpes et 
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obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits.

les cellules sont obtenus par des procédés 
physiques appropriés à partir du jus de 
fruits concerné ou de jus de fruits de la 
même espèce et sont restitués au jus de 
fruits.

Or. de

Justification

Les jus de fruits obtenus à partir de jus de fruits concentré sont soumis à des critères de 
qualité stricts afin de garantir la production de jus de qualité élevée, la plus proche possible 
de celle d'un jus non concentré. Actuellement, il est obligatoire de restituer au jus de fruits 
l'arôme obtenu à partir du jus concentré. La Commission propose de rendre cette 
prescription facultative, ce qui entraînerait une détérioration substantielle de la qualité et 
tromperait le consommateur.

Amendement 55
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits.

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits. Si les arômes sont restitués, 
l'addition d'arômes doit être indiquée sur 
l'étiquette du jus de fruit.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient être avertis lorsque les arômes ont été restitués à un concentré 
de jus de fruits.

Amendement 55
Marina Yannakoudakis
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Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 1 – sous-point b – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits.

Les arômes, les pulpes et les cellules 
obtenus par des procédés physiques 
appropriés à partir de fruits de la même 
espèce peuvent être restitués au jus de 
fruits. Si les arômes sont restitués, 
l'addition d'arômes doit être indiquée sur 
l'étiquette du jus de fruit.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient être avertis lorsque les arômes ont été restitués à un concentré 
de jus de fruits.

Amendement 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 5 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau 
et/ou de sucres et/ou de miel aux produits 
définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de 
la purée de fruits et/ou à une purée de fruits 
concentrée et/ou à un mélange de ces 
produits, et qui est en outre conforme à 
l'annexe IV.

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau,
avec ou sans adjonction de sucres et/ou de 
miel aux produits définis à la partie I, 
points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits 
et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou 
à un mélange de ces produits, et qui est en 
outre conforme à l'annexe IV.

Or. en

Justification

Cet amendement va de soi: il est toujours nécessaire d'ajouter de l'eau pour obtenir un 
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nectar; c'est bien l'adjonction d'édulcorants qui est facultative.

Amendement 56
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 5 – sous-point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau 
et/ou de sucres et/ou de miel aux produits 
définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de 
la purée de fruits et/ou à une purée de fruits 
concentrée et/ou à un mélange de ces 
produits, et qui est en outre conforme à 
l'annexe IV.

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau,
avec ou sans adjonction de sucres et/ou de 
miel aux produits définis à la partie I, 
points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits 
et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou 
à un mélange de ces produits, et qui est en 
outre conforme à l'annexe IV.

Or. en

Justification

Cet amendement va de soi: il est toujours nécessaire d'ajouter de l'eau pour obtenir un 
nectar; c'est bien l'adjonction d'édulcorants qui est facultative.

Amendement 57
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau 
et/ou de sucres et/ou de miel aux produits 
définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de 
la purée de fruits et/ou à une purée de fruits 
concentrée et/ou à un mélange de ces 
produits, et qui est en outre conforme à 

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau avec 
ou sans adjonction de sucres et/ou de miel 
aux produits définis à la partie I, 
points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits 
et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou 
à un mélange de ces produits, et qui est en 
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l'annexe IV. outre conforme à l'annexe IV.

Or. it

Justification

Il s'agit de corriger une erreur matérielle qui priverait de sens la définition du nectar de 
fruits. L'adjonction d'eau est la condition de base tandis que l'adjonction de sucre est 
facultative.

Amendement 58
Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau 
et/ou de sucres et/ou de miel aux produits 
définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de 
la purée de fruits et/ou à une purée de fruits 
concentrée et/ou à un mélange de ces 
produits, et qui est en outre conforme à 
l'annexe IV.

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau avec 
ou sans adjonction de sucres et/ou de miel 
aux produits définis à la partie I, 
points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits 
et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou 
à un mélange de ces produits, et qui est en 
outre conforme à l'annexe IV.

Or. it

Justification

Il s'agit de corriger une erreur matérielle qui rendrait la définition du nectar de fruits 
incohérent avec le nouvel article 3, point 4, introduit par le présent acte modificatif. 
L'adjonction d'eau est la condition de base tandis que l'adjonction de sucre est facultative.

Amendement 59
Mario Pirillo, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau 
et/ou de sucres et/ou de miel aux produits 
définis à la partie I, points 1, 2, 3 et 4, à de 
la purée de fruits et/ou à une purée de fruits
concentrée et/ou à un mélange de ces 
produits, et qui est en outre conforme à 
l'annexe IV.

Le produit fermentescible mais non 
fermenté, obtenu par adjonction d’eau avec 
ou sans adjonction de sucres et/ou de miel 
aux produits définis à la partie I, 
points 1, 2, 3 et 4, à de la purée de fruits 
et/ou à une purée de fruits concentrée et/ou 
à un mélange de ces produits, et qui est en 
outre conforme à l'annexe IV.

Or. it

Amendement 60
Giommaria Uggias

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie I – point 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de la fabrication de nectars de 
fruits sans sucres ajoutés ou à faible 
valeur énergétique, les sucres peuvent être 
remplacés totalement ou partiellement par 
des édulcorants conformément au 
règlement (CE) n° 1333/2008.

supprimé

Or. it

Amendement 61
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les arômes, les pulpes et les cellules Les arômes, les pulpes et les cellules 
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restitués aux jus de fruits, aux nectars, aux
jus de fruits obtenus à partir de concentré 
et aux jus de fruits concentrés peuvent 
provenir d'un fruit de la même espèce.

définis à la partie I, point 1, point a), qui 
ont été restitués au jus de fruit doivent 
avoir été séparés de ce jus pendant la 
transformation, tandis que les arômes, les 
pulpes et les cellules qui ont été restitués 
au jus de fruit obtenu à partir de concentré, 
aux nectars et aux jus de fruits concentrés 
peuvent également provenir d'un jus de 
fruit de la même espèce.

Or. en

Justification

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur. Afin de ne pas 
induire en erreur les consommateurs, il conviendrait de pouvoir restituer au même jus de 
fruits uniquement les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés 
pendant la transformation.

Amendement 61
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les arômes, les pulpes et les cellules 
restitués aux jus de fruits, aux nectars, aux
jus de fruits obtenus à partir de concentré 
et aux jus de fruits concentrés peuvent 
provenir d'un fruit de la même espèce.

Les arômes, les pulpes et les cellules 
définis à la partie I, point 1, point a), qui 
ont été restitués au jus de fruit doivent 
avoir été séparés de ce jus pendant la 
transformation, tandis que les arômes, les 
pulpes et les cellules qui ont été restitués 
au jus de fruit obtenu à partir de concentré, 
aux nectars et aux jus de fruits concentrés 
peuvent également provenir d'un jus de 
fruit de la même espèce.

Or. en

Justification

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur. Afin de ne pas 
induire en erreur les consommateurs, il conviendrait de pouvoir restituer au même jus de 
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fruits uniquement les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés 
pendant la transformation.

Amendement 62
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'addition de sucres et/ou de miel est 
autorisée uniquement pour les nectars 
(dans une quantité non supérieure à 20 % 
du poids total des produits finis) et pour 
certains produits spécifiques figurant à 
l'annexe III.

L'addition de sucres et/ou de miel est 
autorisée uniquement pour les nectars 
(dans une quantité non supérieure à 20 % 
du poids total des produits finis) et pour 
certains produits spécifiques figurant à 
l'annexe III.

L'addition de sucres est autorisée:
– pour atténuer le goût acide;  la quantité 
de sucres ajoutée, exprimée en matière 
sèche, ne peut dépasser 15 grammes par 
litre de jus,
– à des fins d'édulcoration; la quantité de 
sucres ajoutée, exprimée en matière 
sèche, ne peut excéder 150 grammes par 
litre de jus, à condition que la quantité 
totale de sucres ajoutée dans le but 
d'atténuer le goût acide et à des fins 
d'édulcoration n'excède pas 150 grammes 
par litre.

Or. en

Justification

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur.

Amendement 62
Carl Schlyter
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Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'addition de sucres et/ou de miel est 
autorisée uniquement pour les nectars 
(dans une quantité non supérieure à 20 % 
du poids total des produits finis) et pour 
certains produits spécifiques figurant à 
l'annexe III.

L'addition de sucres et/ou de miel est 
autorisée uniquement pour les nectars 
(dans une quantité non supérieure à 20 % 
du poids total des produits finis) et pour 
certains produits spécifiques figurant à 
l'annexe III.

L'addition de sucres est autorisée:
– pour atténuer le goût acide;  la quantité 
de sucres ajoutée, exprimée en matière 
sèche, ne peut dépasser 15 grammes par 
litre de jus,
– à des fins d'édulcoration; la quantité de 
sucres ajoutée, exprimée en matière 
sèche, ne peut excéder 150 grammes par 
litre de jus, à condition que la quantité 
totale de sucres ajoutée dans le but 
d'atténuer le goût acide et à des fins 
d'édulcoration n'excède pas 150 grammes 
par litre.

Or. en

Justification

Formulation utilisée dans la directive 2001/112/CE actuellement en vigueur.

Amendement 63
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie II – point 2 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Il est possible d'ajouter du jus de fruits 
obtenu à partir de citrus reticulata et/ou 
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d'hybrides de citrus reticulata au jus 
d'orange dans une quantité qui n'excède 
pas 10 % des solides solubles de citrus 
reticulata par rapport au total de solides 
solubles contenus dans le jus d'orange. 
Cette addition devra être spécifiée dans la 
liste des ingrédients, comme le prévoit 
désormais la législation en vigueur.

Or. es

Amendement 64
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'addition à la fois de sucres et de jus de 
citron ou de limette, concentré ou non, ou 
d'acidifiants autorisés par le 
règlement (CE) n° 1333/2008 au même 
produit est interdite pour les produits 
spécifiques visés à l'annexe III.

L'addition à la fois de sucres et de jus de 
citron ou de limette, concentré ou non, ou 
d'acidifiants autorisés par le 
règlement (CE) n° 1333/2008 au même 
produit est interdite.

Or. en

Justification

L'addition à la fois de sucres et de jus ou d'agents acidifiants aux produits est interdite au 
titre de la directive 2001/112/CE. Il est inutile de modifier ce principe.

Amendement 64
Carl Schlyter

Proposition de directive
Annexe
Directive 2001/112/CE 
Annexe I – partie II – point 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'addition à la fois de sucres et de jus de 
citron ou de limette, concentré ou non, ou 
d'acidifiants autorisés par le 
règlement (CE) n° 1333/2008 au même 
produit est interdite pour les produits 
spécifiques visés à l'annexe III.

L'addition à la fois de sucres et de jus de 
citron ou de limette, concentré ou non, ou 
d'acidifiants autorisés par le 
règlement (CE) n° 1333/2008 au même 
produit est interdite.

Or. en

Justification

L'addition à la fois de sucres et de jus ou d'agents acidifiants aux produits est interdite au 
titre de la directive 2001/112/CE. Il est inutile de modifier ce principe.


