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Amendement 80
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les règles communautaires doivent 
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 – n'entrent 
pas dans le champ d'application du présent 
règlement.

(15) Les règles communautaires doivent 
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
livraison occasionnelle de denrées 
alimentaires à des tiers, le service de repas
et la vente de denrées alimentaires par des 
personnes privées, par exemple lors de 
ventes de charité, foires ou 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 par des agriculteurs. Il convient, 
afin de ne pas soumettre à des contraintes 
excessives les petites ou moyennes 
entreprises notamment du secteur 
alimentaire artisanal, d'exempter les 
produits non préemballés des exigences 
en matière d'étiquetage.

Or. en

Justification

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
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specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

Amendement 81
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour que la législation concernant 
l’information sur les denrées alimentaires 
puisse s’adapter à l’évolution des besoins 
des consommateurs en la matière, il 
convient, au moment d’envisager la 
nécessité de mentions obligatoires, de 
tenir compte de l’intérêt largement 
manifesté par la majorité des 
consommateurs à l’égard de l’indication 
de certaines informations.

(18) Pour que la législation concernant 
l’information sur les denrées alimentaires 
puisse s’adapter à l’évolution des besoins 
des consommateurs en la matière et afin 
d'éviter des déchets d'emballage inutiles, 
l'étiquetage obligatoire des denrées 
alimentaires devrait se limiter aux 
informations de base indispensables dont 
il est prouvé qu'elles présentent le plus 
d'intérêt pour la majorité des
consommateurs. Les informations 
complémentaires ne faisant pas partie des 
mentions obligatoires de base peuvent être 
mises à la disposition des consommateurs 
intéressés à titre facultatif. Pour ce faire, 
les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication 
proposent diverses méthodes telles que des 
pages d'information spéciales sur 
l'internet ou des lecteurs de codes-barres 
installés sur les lieux de vente.

Or. de

Justification

Il n'est pas utile de surcharger l'emballage d'informations. Outre les nuisances qu'il provoque 
pour l'environnement, l'excès d'information ne permet plus à la majorité des consommateurs 
de saisir ce dont il s'agit, car ils décident de leurs achats en quelques secondes. Il convient 
donc de veiller à ce que les informations de base qui s'avèrent être les plus importantes soient 
maintenues sur l'emballage et que les informations complémentaires soient mises à la 
disposition des consommateurs intéressés par d'autres moyens.
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Amendement 82
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Il convient de clarifier les 
responsabilités des exploitants du secteur 
alimentaire dans ce domaine afin de 
prévenir une fragmentation des 
dispositions à ce sujet. Il convient, sans 
préjudice de l'article 19 du règlement 
(CE) n° 178/2002, que les exploitants du 
secteur alimentaire chargés d'activités, 
dans le domaine du commerce de détail 
ou de la distribution qui n'ont pas 
d'incidence sur les informations sur les 
denrées alimentaires agissent rapidement 
quand ils apprennent que ces 
informations ne répondent pas aux 
exigences du présent règlement.

Or. en

Justification
Il est nécessaire de préciser en quelles circonstances les exploitants du secteur alimentaire 
dont les activités ne touchent pas à l'information sur les denrées doivent contribuer au respect 
des exigences prévues par le règlement. Il importe aussi d'ajouter que les dispositions de 
l'article 8 n'affaiblissent pas les obligations incombant aux détaillants en vertu de l'article 19 
du règlement (CE) n° 178/2002.

Amendement 83
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires 
doivent être claires et compréhensibles, et 
permettre ainsi à des consommateurs 
mieux avertis de décider de leur 
alimentation. Des études montrent que la 

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

lisibilité est un facteur déterminant de 
l'influence potentielle des mentions d'une 
étiquette sur leur public cible et qu'une 
impression en petits caractères est la 
principale cause de mécontentement des 
consommateurs vis-à-vis des étiquettes des 
denrées alimentaires. La taille des 
caractères, la police de caractères, la 
couleur et le contraste utilisés sur ces 
étiquettes devraient donc permettre une 
lecture rapide et facile par les 
consommateurs.

Or. fr

Amendement 84
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Justification
L'excès nuit en tout. Trop d'informations finit par nuire à la fonction informative des 
étiquettes et empêcher d'atteindre le but poursuivi, qui est de permettre au consommateur de 
choisir son alimentation en toute connaissance de cause.
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Amendement 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires 
doivent être claires et compréhensibles, et 
permettre ainsi à des consommateurs 
mieux avertis de décider de leur 
alimentation. Des études montrent que la 
lisibilité est un facteur déterminant de 
l'influence potentielle des mentions d'une 
étiquette sur leur public cible et que des 
éléments tels que le corps, la police de 
caractères, la couleur et le contraste
doivent tous être pris en compte afin 
d'assurer la satisfaction des 
consommateurs vis-à-vis des étiquettes des 
denrées alimentaires.

Or. it

Amendement 86
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Par cohérence, les mêmes règles doivent s'appliquer aux boissons mixtes alcoolisées qu'au 
vin, à la bière et aux spiritueux.

Amendement 87
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 88
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(27) Pour que les consommateurs disposent 
des informations leur permettant de choisir 
en toute connaissance de cause, toutes les 
boissons alcoolisées, y compris les 
boissons mixtes contenant de l'alcool, à 
l'exception du vin, doivent être 
accompagnées d'informations sur leurs 
ingrédients.

Or. en

Justification

Il convient de faire une différence entre le vin et les autres boissons alcoolisées. Le règlement 
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(CE) n° 1493/1999 prévoit déjà un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de 
présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes 
de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Par ailleurs, la 
compositon du produit évolue avec le temps: le vin en bouteille vieillit.

Amendement 89
Emilie Turunen

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'objectif du règlement étant de protéger au mieux la santé des consommateurs, il faut qu'il 
couvre toutes les boissons alcoolisées.

Amendement 90
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

techniques couvrant pleinement la totalité 
des pratiques œnologiques, des méthodes 
de fabrication et des modes de présentation 
et d'étiquetage des vins; il garantit donc la 
prise en compte de toutes les étapes de la 
chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs. Cet acte 
décrit notamment avec précision et 
exhaustivité, dans une liste des pratiques et 
traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d'entrer dans le 
processus d'élaboration ainsi que leurs 
conditions d'utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. Par 
conséquent, à ce stade, l'obligation 
d'énumérer les ingrédients et de fournir une 
déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s'appliquer au vin. Dans un souci de 
cohérence et d'harmonisation par rapport 
aux conditions fixées pour le vin, cette 
obligation ne doit pas non plus s'appliquer 
à la bière, aux vins de liqueur, aux vins 
pétillants, aux vins aromatisés et produits 
similaires obtenus à partir de fruits autres 
que le raisin, à la bière de fruits, aux
boissons spiritueuses telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses2

ni aux boissons mixtes contenant de 
l'alcool. Cependant, la Commission 
élaborera un rapport cinq ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement et, dans le 
contexte de ce dernier, pourra si nécessaire 
proposer des exigences particulières.

JO L […] du [...], p. [...]. 2 JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

Or. en

Justification

Pour des raisons de clarté, il convient de mentionner également les vins de liqueur, les vins 
pétillants, les vins aromatisés et les produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le 
raisin, ainsi que la bière de fruits. Le vin, la bière et les spiriteux sont déjà couvert par des 
règlements antérieurs, mais non les boissons mixtes contenant de l'alcool. Toutefois, il existe 
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actuellement des difficultés à catégoriser ces boissons mixtes: il convient donc de les 
exempter pour l'instant et de les inclure dans le rapport que fera la Commission.

Amendement 91
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(28) Il importe également de fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
autres boissons alcoolisées. Des 
dispositions communautaires particulières 
sur l'étiquetage du vin existent déjà. Le 
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole prévoit 
un ensemble exhaustif de normes 
techniques couvrant pleinement la totalité 
des pratiques œnologiques, des méthodes 
de fabrication et des modes de présentation 
et d'étiquetage des vins; il garantit donc la 
prise en compte de toutes les étapes de la 
chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs. Cet acte 
décrit notamment avec précision et 
exhaustivité, dans une liste des pratiques et 
traitements œnologiques autorisés, les 
substances susceptibles d'entrer dans le 
processus d'élaboration ainsi que leurs 
conditions d'utilisation; toute pratique qui 
ne figure pas sur cette liste est interdite. Par 
conséquent, à ce stade, l'obligation 
d'énumérer les ingrédients et de fournir une 
déclaration nutritionnelle ne doit pas 
s'appliquer au vin.
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définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/892 du Conseil.
Cependant, la Commission élaborera un 
rapport cinq ans après l'entrée en vigueur 
du présent règlement et, dans le contexte 
de ce dernier, pourra si nécessaire 
proposer des exigences particulières.
JO L […] du [...], p. [...].

Or. en

Justification

Si l'on peut convenir, avec la Commission, qu'une réglementation spécifique s'applique déjà 
au vin, ce n'est pas le cas pour la bière ou les spiritueux: il est important pour les 
consommateurs de connaître les ingrédients, non seulement en raison de la valeur 
énergétique des produits, mais aussi à cause du recours fréquent à des ingrédients artificiels.

Amendement 92
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Afin de garantir une transparence et 
une traçabilité parfaites, il y a lieu de
rendre obligatoire l'indication du pays 
d'origine ou du lieu de provenance de toute 
viande. En tout état de cause, l'indication 
du pays d'origine ou lieu de provenance ne 
doit pas tromper le consommateur, elle doit 
se fonder sur des critères clairement définis 
et permettre au consommateur de mieux 
comprendre l'information concernant le 
pays d'origine ou le lieu de provenance de 
la denrée alimentaire. Lesdits critères ne 
s'appliquent pas aux indications liées au 
nom ou à l'adresse de l'exploitant du 
secteur alimentaire;
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l'information concernant le pays d'origine 
ou le lieu de provenance de la denrée 
alimentaire. Lesdits critères ne s'appliquent 
pas aux indications liées au nom ou à 
l'adresse de l'exploitant du secteur 
alimentaire;

Or. en

Justification

Pour des raisons de transparence, les consommateurs devraient connaître le pays d'origine 
de la viande.

Amendement 93
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 94
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) De manière générale, les 
consommateurs ne se rendent pas compte 
de l'apport potentiel des boissons 
alcoolisées dans l'ensemble de leur 

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

alimentation. Il convient par conséquent de 
garantir leur information sur la valeur 
énergétique et la teneur en glucides de 
toutes les boissons alcoolisées, à
l'exception du vin.

Or. en

Justification
Il convient de faire une différence entre le vin et les autres boissons alcoolisées. Le règlement 
(CE) n° 1493/1999 prévoit déjà un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant 
pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de 
présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes 
de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Par ailleurs, la
compositon du produit évolue avec le temps: le vin en bouteille vieillit.

Amendement 95
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 96
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour éviter de compliquer inutilement 
la tâche de l'industrie, il convient de ne pas 

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

alimentaires et de la distribution, il 
convient de ne pas soumettre à la 
disposition relative à la déclaration 
nutritionnelle obligatoire certaines 
catégories de denrées alimentaires non 
transformées, ou pour lesquelles une 
information d'ordre nutritionnel ne 
constitue pas un facteur déterminant du 
choix du consommateur, ou pour 
lesquelles l'emballage extérieur ou 
l'étiquette sont trop petits pour pouvoir y 
apposer l'étiquetage obligatoire, à moins 
que cette obligation ne soit prévue par un 
autre acte de la législation communautaire.

Or. en

Justification

Les règles en matière d'étiquetage ne doivent pas conduire à accroître la taille des 
emballages des denrées alimentaires. Cela ferait également augmenter le volume des déchets 
d'emballage, éventuellement la taille des portions et conduirait également à des emballages 
trompeurs.

Amendement 97
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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alimentaires, les consommateurs puissent 
facilement voir les informations 
essentielles sur leur valeur nutritive, ces 
informations doivent être placées, sur 
l'étiquette, dans la partie principale du 
champ visuel.

Or. en

Justification

Il n'existe pas à l'heure actuelle d'étude sur le comportement des consommateurs lors de 
l'achat de denrées alimentaires portant sur l'ensemble des États membres (voir également le 
considérant 38). En outre, du fait de la diversité des conditionnements des denrées 
alimentaires, il n'est guère possible de définir d'une manière générale la partie principale du 
champ visuel de même que dans le cas de nombreux conditionnements, il n'est pas possible de 
déterminer clairement ce qu'est la face avant. De toute façon, si l'information fournie doit 
être simple, claire et aisément comprise, sous une forme facilement identifiable, cela 
n'implique pas nécessairement qu'elle doive se limiter au devant de l'emballage.

Amendement 98
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l'attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d'information. Les études ont montré que 
les consommateurs, au moment de décider 
de leurs achats, jugent utile de trouver les 
informations requises dans la partie 
principale du champ visuel, à savoir sur "la 
face avant de l'emballage". Dès lors, pour 
qu'au moment de l'achat de denrées 
alimentaires, les consommateurs puissent 
facilement voir les informations 
essentielles sur leur valeur nutritive, la 
"valeur énergétique (valeur calorique)" 
doit être indiquée dans la partie principale 
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champ visuel. du champ visuel sur la face avant de 
l'emballage, de préférence grâce à un 
système de code de couleurs multiples.
Néanmoins, toutes les informations 
nutritionnelles (avec répétition de la 
valeur énergétique) doivent figurer 
ensemble sur l'emballage, en un seul 
endroit, dans un même champ visuel.

Or. en

Justification
Bien que les expériences avec les systèmes de codes de couleurs soient positives, il est 
prématuré d'obliger à ce stade les États membres à mettre en place un tel système. Plus 
d'informations et de résultats sont encore nécessaires. C'est ce qui est également exprimé au 
considérant 38 qui demande la poursuite d'études sur la perception de ces codes par les 
consommateurs des différents États membres afin que des régimes harmonisés puissent, le cas 
échéant, être introduits.

Amendement 99
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 100
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Justification

L'excès nuit en tout. Trop d'informations finit par nuire à la fonction informative des 
étiquettes et empêcher d'atteindre le but poursuivi, qui est de permettre au consommateur de 
choisir son alimentation en toute connaissance de cause.
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Amendement 101
Emilie Turunen

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l'attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d'information. Les études ont montré que 
les consommateurs, au moment de décider 
de leurs achats, jugent utile de trouver les 
informations requises dans la partie 
principale du champ visuel, à savoir sur "la 
face avant de l'emballage". Dès lors, pour 
qu'au moment de l'achat de denrées 
alimentaires, les consommateurs puissent 
facilement voir les informations 
essentielles sur leur valeur nutritive, ces 
informations doivent être placées, sur 
l'étiquette, dans la partie principale du 
champ visuel. L'étiquette est constituée 
d'un système de codage par couleurs (vert, 
orange, rouge) combiné à une indication 
(forte, moyenne, faible) valant pour 100 g 
ou pour 100 ml. Les études ont montré 
que les consommateurs trouvent les plus 
faciles à comprendre les informations qui 
leur sont présentées selon un code de 
couleurs.

Or. en

Justification

Au vu de la recherche actuelle, il faut un étiquettage sur la face avant, avec un code de 
couleurs et un texte compréhensibles, pour améliorer le régime alimentaire et accroître chez 
les consommateurs la compréhension des principes de la nutrition.
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Amendement 102
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Étant donné le niveau actuel de 
connaissances dans le domaine de la 
nutrition, les données fournies doivent être 
simples et facilement compréhensibles 
pour attirer l'attention du consommateur 
moyen et remplir leur mission 
d'information. Les études concernant la 
localisation de ces informations ne sont 
pas concluantes. Pour qu'au moment de 
l'achat de denrées alimentaires, les 
consommateurs puissent facilement voir
toutes les informations essentielles, ces 
informations doivent être placées
ensemble, dans le même champ visuel.

Or. en

Justification

Il serait plus pratique et plus facile pour le consommateur moyen de comprendre une 
étiquette si toutes les informations essentielles (valeur nutritive, allergènes, recettes de 
préparation et de présentation, etc.) se trouvaient dans le même champ visuel. Ceci signifiera 
invariablement que la contre-étiquette d'un produit présentera toutes les informations dont les 
consommateurs ont besoin pour effectuer des choix en toute connaissance de cause.

Amendement 103
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L'évolution récente de l'expression de (38) L'évolution récente de l'expression de 



AM\802277FR.doc 21/151 PE438.135v03-00

FR

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

la déclaration nutritionnelle, sous une 
forme autre qu'une valeur par 100 g/100 
ml/portion, dans certains États membres et 
certaines organisations du secteur 
alimentaire, montre que les consommateurs 
apprécient de tels dispositifs, qui peuvent 
les aider à vite décider rapidement.
Cependant, nous ne disposons d'aucun 
élément scientifique pour toute la 
Communauté sur la façon dont le 
consommateur moyen comprend et 
exploite ces autres formulations de 
l'information. Pour faciliter les 
comparaisons entre produits présentés 
dans des emballages de différentes tailles, 
il est donc opportun de continuer à 
imposer les indications de valeur nutritive 
par 100 g ou 100 ml. Il convient aussi
d'autoriser la poursuite d'études sur leur 
compréhension par les consommateurs afin 
que des régimes harmonisés puissent, si 
nécessaire, être introduits.

Or. en

Justification

La mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments pour 100 g ou 100 ml 
permet au consommateur de comparer les produits directement. En conséquence, elle doit 
être obligatoire. Toute autre mention sur les emballages est facultative: c'est au producteur 
de choisir ce qui convient à ses produits.

Amendement 104
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La mention dans la partie principale 
du champ visuel des quantités d'éléments 
nutritionnels et d'indicateurs comparatifs 
sous une forme facilement identifiable 
permettant d'apprécier les propriétés 
nutritionnelles d'une denrée alimentaire 

supprimé
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doit être considérée dans son ensemble 
comme une partie de la déclaration 
nutritionnelle et ne doit pas être traitée 
comme un groupe d'allégations distinctes.

Or. en
Justification

Already covered by Recital 37.

Amendement 105
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) La mention des allergènes potentiels 
est aussi très importante pour les 
personnes allergiques dans le cas de 
denrées non préemballées ou de services 
de restauration collective. En 
conséquence, ce type d'information doit 
toujours être à la disposition des
consommateurs sur les lieux où les 
denrées sont achetées ou consommées.

Or. en

Justification

L'existence de règles nationales particulières dans les États membres porterait préjudice au 
marché intérieur et conduirait à des situations absurdes lors de l'application du présent 
règlement.
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Amendement 106
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Pour les denrées alimentaires non 
préemballées ou fournies par les 
collectivités, les informations devraient en 
principe être proposées à titre facultatif. 
Bien qu’en pareil cas les consommateurs 
exigent peu d’informations 
supplémentaires, la mention des allergènes 
potentiels est jugée extrêmement 
importante. Apparemment, la plupart des 
problèmes d’allergies alimentaires trouvent 
leur origine dans des aliments non 
préemballés. En conséquence, la mise à 
disposition de ce type d'information doit 
être obligatoire en vertu du présent 
règlement.

Or. de

Justification

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 
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Amendement 107
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(45) Les formes de présentation déjà 
présentes dans les États membres et qui 
permettent au consommateur de 
reconnaître les denrées alimentaires 
répondant à certains critères doivent 
continuer à pouvoir être utilisées à titre 
facultatif. Il devrait en outre être possible, 
dans le respect des dispositions du présent 
règlement, d'utiliser, le cas échéant, des 
formes de présentation fondées sur des 
pratiques industrielles ou commerciales 
pour l'indication de la valeur 
nutritionnelle. Ces formes de présentation 
doivent se fonder sur de solides études 
auprès des consommateurs. 

Or. de

Justification

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden. Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.
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Amendement 108
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Les produits du secteur 
alimentaire artisanal et les préparations 
fraîches du commerce de détail de 
l'alimentation qui sont directement 
fabriquées sur le lieu de vente peuvent 
contenir des substances déclenchant des 
allergies ou des intolérances chez des 
personnes sensibles. Comme le vendeur 
de produits non préemballés est en 
contact direct avec le client, il devrait être 
possible de donner les informations en 
question, par exemple, pendant l'échange 
verbal qui accompagne la vente ou au 
moyen d'une pancarte bien visible dans le 
local, voire d'un matériel d'information 
mis à disposition.

Or. en

Justification

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

Amendement 109
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
les activités des entreprises du secteur 
concernent l'information des 

3. Le présent règlement s’applique à tous 
les stades de la chaîne alimentaire lorsque 
l'information du consommateur final sur 
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consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

les denrées alimentaires est concernée.

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être 
livrées. 

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 aux collectivités.

Il ne s'applique pas aux denrées 
alimentaires directement conditionnées 
sur le lieu de vente avant d'être servies au 
consommateur final.

Or. de

Justification

Dans le commerce des denrées alimentaires, des produits directement conditionnés sur le lieu 
de vente avant d'être livrés sont préemballés. C'est ainsi que pour faciliter la vie du 
consommateur (rapidité d'achat, facilité de manipulation) certains produits sont présentés en 
portions ou emballés sous film souple (sandwiches). Ces produits préemballés peu de temps 
avant la vente doivent en principe être exclus du champ d'application du règlement étant 
donné qu'ils ne sauraient en aucun cas être assimilés à des produits industriels préemballés.

Amendement 110
Frank Engel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’applique à toutes les denrées 
alimentaires destinées au consommateur 
final, y compris celles servies par les 
collectivités ou destinées à leur être livrées.

Il s'applique à toutes les denrées 
alimentaires préemballées destinées au 
consommateur final, y compris celles 
servies par les collectivités ou destinées à 
leur être livrées.

Or. de
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Amendement 111
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification
Les magasins proposent également des denrées alimentaires préemballées à proximité des 
comptoirs afin d'éviter aux consommateurs de devoir y faire la queue. Comme dans le cas des 
denrées alimentaires qui sont emballées suivant les souhaits individuels du consommateur, il 
est en pratique impossible, eu égard à la diversité de l'offre, à la confection manuelle et aux 
variations quotidiennes de l'offre, de prévoir des dispositions contraignantes.

Amendement 112
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) "denrée alimentaire non 
préemballée": la denrée proposée non 
emballée au consommateur final; celle 
qui n'est emballée qu'au moment de la 
vente au consommateur final; et la 
préparation fraîche qui est préemballée 
pour une vente directe le jour de sa 
fabrication;

Or. en
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Justification

Il est souhaitable, pour la bonne application du règlement, de définir non seulement les 
denrées préemballées, mais aussi celles qui ne le sont pas.

Amendement 113
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "imitation": toute denrée 
alimentaire ayant l'apparence d'une autre 
denrée alimentaire et dont un ingrédient 
normalement utilisé a été partiellement ou 
totalement remplacé par un autre.

Or. de

Justification

Les attentes des consommateurs sont souvent trompées par la présence croissante de produits 
d'imitation dans lesquels certains ingrédients ont été remplacés par des succédanés meilleur 
marché.

Amendement 114
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Lors de l'établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l'information sur les denrées alimentaires, 
il est prévu, à moins que ces exigences ne 
concernent la protection urgente de la
santé humaine, une période de transition
d'un maximum de 18 mois après l'entrée 
en vigueur de ces exigences, durant 
laquelle les denrées alimentaires dont 
l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles 
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alimentaires mises sur le marché avant le 
terme de la période de transition peuvent 
continuer à être vendus jusqu'à leur 
épuisement.

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
Pour réduire les déchets d'emballage, il est normal de prévoir une période de transition 
lorsqu'on établit de nouvelles exigences concernant l'étiquetage, à moins que celles-ci ne 
concernent un risque sanitaire immédiat pour le public, auquel cas une telle période n'a pas 
de raison d'être. Le texte suit l'amendement proposé par le rapporteur, en ajoutant le terme 
"urgent", qui se trouve d'ailleurs dans la justification.

Amendement 115
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Lors de l’établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l’information sur les denrées alimentaires, 
il faut instaurer des périodes de transition 
appropriées d'au moins trois ans après 
l’entrée en vigueur de ces exigences, 
durant lesquelles les denrées alimentaires 
dont l’étiquetage ne satisfait pas aux 
nouvelles dispositions peuvent être mises 
sur le marché. Il convient que les stocks 
des denrées alimentaires mises sur le 
marché avant le terme de la période de 
transition puissent continuer à être vendus 
jusqu'à leur épuisement, mais au plus tard 
trois ans après l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions. La même 
démarche s'applique aux réserves 
d'étiquettes que possédait le producteur 
alimentaire avant l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions.

Or. de
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Justification

Afin de garantir des périodes de transition réalisables, notamment par les petites et moyennes 
entreprises, des périodes de transition adéquates (d'au moins trois ans) doivent être prévues. 
Lors de la définition de la période de transition, il convient notamment d'éviter les coûts 
d'investissement élevés induits par l'impression et le développement de matériaux d'emballage 
ainsi que par l'élimination coûteuse de réserves d'étiquettes.

Amendement 116
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Lors de l'établissement de nouvelles 
exigences par la législation concernant 
l'information sur les denrées alimentaires, 
il est prévu 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

Pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et pour réduire les déchets 
d'emballage, il est normal de prévoir une période de transition lorsqu'on établit de nouvelles 
exigences concernant l'étiquetage.
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Amendement 117
Frank Engel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les incidences sur la santé, y compris 
les risques et conséquences liés à une 
consommation néfaste et dangereuse de la 
denrée;

supprimé

Or. de

Amendement 118
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moment d'envisager d'imposer des 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires, il convient de prendre en 
considération le fait que la majorité des
consommateurs jugent largement 
nécessaires certaines informations 
auxquelles ils attachent une valeur 
importante, ou de tenir compte de certains
avantages pour les consommateurs qui, de 
manière générale, sont reconnus comme 
permettant une prise de décision en toute 
connaissance de cause.

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

Or. en

Justification

L'introduction de nouvelles dispositions en matière d'étiquetage ne devrait se faire que si des 
recherches fondées prouvent les avantages de ces nouvelles dispositions. Le coût de la 
fourniture d'informations nouvelles ne saurait être disproportionné. Les modifications de 
l'étiquetage ont des conséquences notables pour les producteurs de l'UE ainsi que pour les 
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importateurs des pays tiers. Il faut trouver un juste équilibre entre les besoins des 
consommateurs et ceux des producteurs.

Amendement 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Il n'y a pas que l'origine qui doit être mise en exergue. Il en va de même pour la nature et la 
composition. Le règlement entend améliorer la clarté et la véracité des pictogrammes figurant 
sur les denrées alimentaires. En effet, la représentation d'une gousse de vanille sur un yaourt 
à l'arôme synthétique de vanille revêt un caractère fallacieux.

Amendement 120
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) en suggérant au consommateur, par 
le biais du nom ou d'une représentation 
graphique figurant sur l'emballage, un 
produit ou 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 sur 
un des côtés de l'emballage du produit, 
l'indication supplémentaire "imitation" 
ou "fabriqué avec (nom du produit de 
substitution) au lieu de (nom du produit 
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remplacé)";

Or. de

Justification

Des imitations de denrées alimentaires, par exemple des fromages fabriqués à partir de 
matière grasse végétale, envahissent de plus en plus le marché. On constate également que 
les ingrédients normalement utilisés pour la fabrication d'un produit sont remplacés en tout 
ou en partie par des succédanés meilleur marché. En règle générale, le consommateur n'est 
pas en mesure de s'en rendre compte. Par souci de transparence, il convient donc d'introduire 
un étiquetage approprié.

Amendement 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Par souci de transparence, il convient donc d'introduire un étiquetage approprié pour les 
denrées de susbstitution. Ces denrées qui imitent d'autres produits sont, par exemple, les 
"fromages" fabriqués à partir de matières grasses végétales qui sont de plus en plus 
commercialisés. Une autre évolution qui a été observée est le remplacement d'ingrédients 
habituellement utilisés par des substituts moins chers, par exemple le remplacement dans les 
glaces de la crème (de lait) par des graisses végétales, ou celui des truffes par de l'essence de 
truffe, de la vanille par de la vanilline, etc.  En général, cette substitution n'est pas manifeste 
pour les consommateurs, il y a donc besoin de davantage de clarté et de transparence. 
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Amendement 122
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) au moyen de représentations 
picturales qui trompent le consommateur 
quant à la véritable nature ou l'origine de 
la denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Les images et les graphiques ne doivent pas être utilisés pour induire délibérément les 
consommateurs en erreur quant à la véritable origine d'un produit. La publicité ou des 
mentions facultatives ne doivent pas masquer ou miner les informations obligatoires.

Amendement 123
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le comité visé à l'article 49, 
paragraphe 1, peut arrêter une liste non 
exhaustive des allégations et des termes, 
au sens du paragraphe 1, dont l'usage est 
interdit ou restreint.

Or. en

Justification
L'amendement proposé a pour objet de maintenir la disposition existant dans la législation 
européenne relative aux denrées alimentaires (directive 2000/13/CE), qui impose aux États 
membres d'agir de manière collective lorsque des restrictions doivent être imposées à 
l'utilisation de certaines allégations ou de certains termes sur les étiquettes. En l'absence 
d'une telle disposition, des pays pourraient légiférer à titre individuel et les définitions 
pourraient différer d'un État membre à l'autre et ainsi créer des barrières commerciales sur 
le marché intérieur.
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Amendement 124
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le mot "marché" risque d'être mal interprété (par exemple: marché mondial). Il importe donc 
de préciser qu'il s'agit du marché intérieur de l'Union européenne.

Amendement 125
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Amendement 126
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la dénomination de la denrée 
alimentaire;

a) la dénomination de vente;

Or. de

Justification

Paragraphe 1, points a) à h): adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée 
jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage (voir article 3: entre 
autres "dénomination de vente", "quantité nette").

Amendement 127
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la quantité nette de denrée alimentaire; (ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification
Paragraphe 1, points a) à h): adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée 
jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage (voir article 3: entre 
autres "dénomination de vente", "quantité nette").
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Amendement 128
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la date de durabilité minimale ou la date 
limite de consommation;

f) la date de durabilité minimale ou, dans 
le cas de denrées alimentaires périssables 
microbiologiquement, la date limite de 
consommation;

Or. de

Justification

Paragraphe 1, points a) à h): adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée 
jusqu'à présent dans la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage (voir article 3: entre 
autres "dénomination de vente", "quantité nette").

Amendement 129
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification
Il faut veiller à ce que le nom ou la raison sociale et l'adresse au sein de l'Union européenne 
de l'exploitant responsable de la première mise sur le marché intérieur soient obligatoirement 
mentionnés. La liste des cas prévus a donc été complétée et précisée.
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Amendement 130
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le pays d’origine ou lieu de provenance 
dans les cas où leur omission serait 
susceptible d’induire en erreur le 
consommateur sur la provenance réelle;

Or. de

Justification

Il convient de rejeter l'extension proposée de l'indication de la provenance. Dans la pratique, 
l'indication de la provenance de différents ingrédients est impossible, notamment lorsque les 
fabricants dépendent de disponibilités variables selon les marchés. L'obligation d'indiquer la 
provenance débouche par conséquent sur une souplesse nettement amoindrie et, partant, des 
coûts plus élevés. Par conséquent, il convient de conserver la formulation de l'article 3, 
paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE et, donc, l'interdiction générale d'induire le 
consommateur en erreur.

Amendement 131
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le pays d'origine ou lieu de provenance
dans les cas où son omission serait 
susceptible d'induire en erreur le 

i) le pays d'origine ou lieu de provenance 
de toute viande; les dispositions relatives à 
la viande de bœuf ou de veau et à la chair 
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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;

de poisson, de crustacé ou de coquillage 
s'appliquent aux autres viandes;

Or. en

Justification

Pour des raisons de transparence, les consommateurs devraient connaître le pays d'origine 
de la viande. Il est essentiel, pour permettre aux consommateurs d'effectuer un choix avisé, 
que ceux-ci connaissent le lieu où l'animal a été élevé et sa viande conditionnée.

Amendement 132
Sylvana Rapti

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) le pays d'origine ou lieu de provenance, y 
compris pour les denrées alimentaires non 
transformées, 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. el



PE438.135v03-00 40/151 AM\802277FR.doc

FR

Amendement 133
George Lyon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le pays d'origine dans le cas de 
certaines matières premières, au cas par 
cas et après consultation des parties 
prenantes des secteurs concernés;

Or. en

Justification

L'indication du pays d'origine est déjà obligatoire pour un certain nombre de produits 
primaires (pour la viande de bœuf, par exemple) lorsque cela est jugé nécessaire pour des 
raisons de traçabilité et de sécurité. Il serait peut-être judicieux que certains produits soient 
soumis au même traitement; il convient de s'en réserver la possibilité. De plus, cela tiendrait 
compte des attentes des consommateurs dans certains secteurs alimentaires.

Amendement 134
Frank Engel

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Vu l'importance de cette disposition, il convient de ne pas confier à la Commission le pouvoir 
exclusif de modifier la liste des mentions obligatoires.
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Amendement 135
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'amendement proposé a pour objet de maintenir la disposition existant dans la législation 
européenne relative aux denrées alimentaires (directive 2000/13/CE), qui impose aux États 
membres d'agir de manière collective lorsque des restrictions doivent être imposées à 
l'utilisation de certaines allégations ou de certains termes sur les étiquettes. En l'absence 
d'une telle disposition, des pays pourraient légiférer à titre individuel et les définitions 
pourraient différer d'un État membre à l'autre et ainsi créer des barrières commerciales sur 
le marché intérieur.

Amendement 136
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut autoriser que 
certaines mentions obligatoires soient 
fournies par un moyen autre que leur 
indication sur l'emballage ou l'étiquette, 
pourvu que les principes généraux et 
exigences fixés au chapitre II du présent 
règlement soient respectés. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 

supprimé
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avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les mentions obligatoires constituent l'élément essentiel du règlement à l'examen. Les 
modalités selon lesquelles ces indications sont fournies ne sauraient être modifiées par des 
mesures visant à modifier des éléments non essentiels du règlement en question.

Amendement 137
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 
caractère d'au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste
significatif entre les caractères imprimés et 
le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées avec un contraste 
significatif entre les caractères imprimés et 
le fond. L'argumentation publicitaire 
figurant sur l'emballage ne doit pas 
éclipser les mentions obligatoires. Les 
facteurs précisés à l'annexe XIII, 
partie B, qui influent sur la lisibilité, sont 
pris en considération dans la conception 
de l'étiquette.

Or. en

Justification
Il est nécessaire de fixer des critères mesurables et donc applicables pour améliorer la clarté 
de l'étiquetage. Une taille de caractère minimale ne garantissant pas nécessairement la 
netteté de l'ensemble, le présent paragraphe prévoit que les facteurs influant sur la netteté de 
l'étiquetage doivent être pris en considération (contraste, police, maquette, etc.). Il importe 
que l'argumentation publicitaire figurant sur l'emballage n'éclipse pas les mentions 
obligatoires.
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Amendement 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d’au moins 3 mm et présentées de 
manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés et 
le fond.

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une police de 
caractères et un contraste entre les 
caractères imprimés et le fond qui les 
rendent lisibles.

Or. it

Justification
Des caractères d'un corps minimal de 3 mm contribueraient à une augmentation de la taille 
des emballages, et ne seraient donc pas vraiment conformes aux objectifs environnementaux.
Les producteurs doivent pouvoir adapter les formats des étiquettes aux dimensions des 
emballages, tout en garantissant au consommateur une lisibilité et une clarté maximales 
quant aux informations fournies.

Amendement 139
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
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l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci
sont imprimées dans une taille de 
caractère d'au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

l'emballage sont imprimées dans un format 
clairement lisible qui ne laisse aucune 
possibilité d'induire le consommateur en 
erreur. Les éléments à prendre en 
considération pour garantir la lisibilité 
des informations sur les denrées 
alimentaires sont la disposition du texte, 
le style, la taille et la couleur de la police 
de caractères, la couleur du fond, 
l'emballage et l'impression, ainsi que la 
distance et l'angle de vue.
La Commission établit, en coopération 
avec les organisations européennes de 
consommateurs et les parties intéressées, 
les règles précisant la manière dont ces 
éléments doivent être appliqués pour 
assurer la lisibilité des informations sur 
les denrées alimentaires à fournir au 
consommateur. Ces mesures destinées à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Toutes les informations présentées sur l'étiquette doivent être facilement visibles et clairement 
lisibles par le consommateur, afin de lui permettre de faire des choix avisés, sans l'induire en 
erreur.

Amendement 140
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 



AM\802277FR.doc 45/151 PE438.135v03-00

FR

paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de 
caractère d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont indiquées de façon à garantir leur 
lisibilité.

Or. de

Justification

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Amendement 141
George Lyon

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées de manière clairement 
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caractère d'au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés et 
le fond.

lisible, grâce à la police de caractères, à la 
couleur et au contraste.

La Commission élabore, en coopération 
avec les représentants des groupes 
d'intérêts, des règles contraignantes 
relatives à la lisibilité de l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires. Ces mesures destinées à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'obligation d'utiliser une taille de caractères fixée à 3 mm pour tous les éléments 
d'étiquetage obligatoires n'est pas suffisante pour garantir une bonne lisibilité. Il n'est pas 
non plus possible d'utiliser une taille de caractères d'au moins 3 mm sachant que, notamment 
dans le cas d'emballages multilingues, l'espace disponible n'est pas suffisant pour y inscrire, 
dans cette taille de caractères, toutes les mentions obligatoires. L'agrandissement des 
éléments obligatoires d'étiquetage à 3 mm contraindrait les fabricants à concevoir des 
emballages de plus grande taille, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de réduction des 
déchets d'emballage, et à conditionner leurs produits dans des portions plus importantes.

Amendement 142
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci
sont imprimées dans une taille de 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, sont indiquées sur 
l'emballage ou l'étiquette de manière à 
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caractère d’au moins 3 mm et présentées 
de manière à garantir un contraste 
significatif entre les caractères imprimés 
et le fond.

garantir leur lisibilité.

Dans le cadre d'une procédure de 
consultation, la Commission élabore, en 
coopération avec les représentants des 
parties intéressées, des règles 
contraignantes relatives à la lisibilité des 
informations sur les denrées alimentaires 
destinées au consommateur. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Amendement 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it
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Justification

Il importe que le consommateur puisse à tout moment prendre connaissance des informations 
obligatoires prévues à l'article 9, paragraphe 1.

Amendement 144
Frank Engel

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des règles 
détaillées de présentation des mentions 
obligatoires et étendre les exigences du 
paragraphe 2 aux mentions obligatoires 
complémentaires pour les types ou 
catégories spécifiques de denrées 
alimentaires visées aux articles 10 et 38. 
Les mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Ce paragraphe accorderait des compétences trop étendues à la Commission, d'autant qu'il ne 
concerne nullement des "éléments non essentiels".

Amendement 145
George Lyon

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 

supprimé
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plus grande a une surface inférieure à 
10 cm².

Or. en

Amendement 146
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au
paragraphe 1 ne s'applique pas aux
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 
10 cm².

4. La Commission élabore, en coopération 
avec les organisations européennes de 
consommateurs et les parties intéressées, 
des règles précisant la manière dont les 
éléments mentionnés à l'article 14,
paragraphe 1, doivent s'appliquer pour 
garantir la lisibilité de l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires pour les emballages ou les
récipients dont la surface est très réduite.

Or. en

Justification
La lisibilité de l'information sur les produits de petite taille demeure un défi; d'une manière 
générale, seule une partie des mentions prévues à l'article 9 reste obligatoire lorsque la 
surface imprimable est inférieure à 80 cm2. L'amendement impose néanmoins à la 
Commission d'examiner, avec les parties intéressées, comment l'information pourrait être 
fournie de manière lisible sur les produits de petite taille.

Amendement 147
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à
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10 cm². 50 cm².

Or. en

Amendement 148
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires sont inscrites à un 
endroit apparent de manière à être 
facilement visibles, clairement lisibles et, 
le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, 
elles ne doivent être dissimulées, voilées, 
tronquées ou séparées par d’autres 
indications ou images ou tout autre élément 
interférant.

6. Les informations obligatoires sur les 
denrées alimentaires sont inscrites à un 
endroit apparent de manière à être 
facilement visibles, clairement lisibles et, 
le cas échéant, indélébiles sans comporter 
trop d'informations. En aucun cas, elles ne 
doivent être dissimulées, voilées, tronquées 
ou séparées par d’autres indications ou 
images ou tout autre élément interférant.

Or. nl

Justification

L'excès nuit en tout. Trop d'informations finit par nuire à la fonction informative des 
étiquettes et empêcher d'atteindre le but poursuivi, qui est de permettre au consommateur de 
choisir son alimentation en toute connaissance de cause.

Amendement 149
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 15 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les informations obligatoires sont 
fournies avant la conclusion du contrat;
elles sont lisibles d'une manière 
correspondant aux techniques de 
communicatin à distance utilisées; le 
consommateur reçoit l'information 
obligatoire sur un support durable, dans 
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un délai raisonnable après la conclusion 
du contrat et, au plus tard, à la livraison 
de la denrée alimentaire, conformément à 
l'article 13, paragraphe 2.

Or. en

Justification
La rédaction proposée est conforme à la démarche adoptée dans d'autres actes 
communautaires dans le domaine de la protection des consommateurs.

Amendement 150
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 15 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est essentiel que le consommateur, pour prendre une décision avisée, ait déjà connaissance 
de l'information disponible conformément à l'article 9, paragraphe 1. Il est toutefois possible 
de faire une exception pour la date de durabilité minimale, qui peut n'être pas connue au 
moment de l'achat.

Amendement 151
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 9, paragraphe 2, les informations 
obligatoires sur les denrées alimentaires 
apparaissent dans une langue facilement 

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

compréhensible par tous les 
consommateurs des États membres où la 
denrée est commercialisée, y compris les 
consommateurs aveugles ou malvoyants.

Or. sv

Justification

Selon l'article 56 bis de la directive 2004/27/CE (modifiant la directive 2001/83/CE), les 
emballages des médicaments doivent comporter des mentions en braille et la notice 
d'information doit être disponible dans des formats appropriés pour les personnes aveugles 
ou malvoyantes. Comme les denrées alimentaires contenant des ingrédients allergènes 
peuvent provoquer des problèmes graves chez les personnes qui n'en sont pas informées, le 
système imposant les mentions en braille doit également être considéré comme s'appliquant à 
l'indication des ingrédients des denrées alimentaires. 

Amendement 152
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) (la liste des ingrédients), point d) 
(la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients) et point g) (les conditions 
particulières de conservation ou d'utilisation) devraient aussi être obligatoires pour les 
produits emballés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées.
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Amendement 153
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

L'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle est supprimée. Les bouteilles en verre 
destinées à être réutilisées sont en règle générale précisément celles qui sont commercialisées 
en tant que portions individuelles (par exemple en 200 ml ou 250 ml). Sur ces bouteilles, 
l'espace disponible pour apposer des indications est restreint. C'est pourquoi il convient de 
s'en tenir aux indications actuelles, à savoir: indication de la dénomination de vente, de la 
quantité nette, des substances allergènes et de la date de durabilité minimale (voir article 13, 
paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage). 

Amendement 154
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Compte tenu de l'évolution constante de la législation relative à l'étiquetage des denrées 
alimentaires, les informations devant être indiquées obligatoirement sont aujourd'hui 
beaucoup plus nombreuses que par le passé, sans compter que l'étiquetage est souvent 
multilingue. C'est pourquoi on estime qu'il doit y avoir dérogation si la face imprimable la 
plus grande est inférieure à 100 cm2.

Amendement 155
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face imprimable la plus grande a 
une surface inférieure à 100 cm2 ou dont la 
quantité nette est inférieure à 30 g, seules 
les mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont 
obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette. 
Les mentions visées à l’article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d’autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. de

Justification
Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.
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Amendement 156
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face imprimable la plus grande a 
une surface inférieure à 100 cm2, seules les 
mentions énumérées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), c), e) et f), et à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. 
Les mentions visées à l’article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
d’autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. de

Justification

Comme les dérogations prévues pour les petits emballages ne sont pas suffisantes et sont 
impraticables, il convient de les étendre. 

Amendement 157
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface
imprimable 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 
Les mentions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, point b), sont fournies par 
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mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

d'autres moyens ou sont mises à la 
disposition du consommateur lorsque 
celui-ci le demande.

Or. en

Justification

L'information sur les produits très petits doit se limiter aux points essentiels, pour ne pas 
obliger les fabricants à accroître inutilement la taille des emballages ou des récipients.

Amendement 158
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 50 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l'emballage ou l'étiquette. Les mentions 
visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d'autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

Or. en

Amendement 159
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification
Dans les entreprises du commerce de détail alimentaire et du secteur alimentaire artisanal, 
y compris celles qui fournissent les collectivités, les produits sont également fabriqués pour 
être directement vendus au consommateur. Il n'existe pas, en la matière, de procédures 
normalisées; les ingrédients utilisés varient quotidiennement. Le secteur alimentaire artisanal 
est le garant du maintien des spécialités régionales et de la diversité de l'offre. Il importe dès 
lors de dispenser ces fabricants de l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle.

Amendement 160
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification
Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.
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Amendement 161
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement.

Amendement 162
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions spécifiques relatives à 
l’utilisation de la dénomination de la 
denrée alimentaire et aux indications à 
joindre à celle-ci sont établies à l’annexe 
V.

2. L'utilisation de la dénomination de 
vente de la denrée alimentaire sous 
laquelle le produit est légalement fabriqué 
et commercialisé dans l'État membre de 
production est également admise dans 
l'État membre de commercialisation.
Toutefois, lorsque l'application des autres 
dispositions du présent règlement, 
notamment celles prévues à l'article 9, 
n'est pas de nature à permettre au 
consommateur de l'État membre de 
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commercialisation de connaître la nature 
réelle de la denrée et de la distinguer des 
denrées avec lesquelles ils pourraient la 
confondre, la dénomination de vente est 
accompagnée d'autres informations 
descriptives à faire figurer à proximité de 
celle-ci.
Dans des cas exceptionnels, la 
dénomination de vente de l'État membre 
de production n'est pas utilisée dans l'État 
membre de commercialisation lorsque la 
denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, 
du point de vue de sa composition ou de
sa fabrication, de la denrée connue sous 
cette dénomination que les dispositions 
des alinéas 1 et 2 ne suffisent pas à 
assurer, dans l'État membre de 
commercialisation, une information 
correcte du consommateur.
Une marque de fabrication ou de 
commerce ou une dénomination de 
fantaisie ne peut se substituer à la 
dénomination de vente.
La dénomination de vente 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, surgelé, concentré, fumé), au 
cas où l'omission de cette indication serait 
susceptible de créer une confusion dans 
l'esprit de l'acheteur.
Toute denrée alimentaire qui a été traitée 
par rayonnement ionisant doit porter une 
des mentions suivantes: "traité par 
rayonnements ionisants" ou "traité par 
ionisation".
L'annexe V comporte des critères 
spécifiques pour la dénomination de vente 
"viande hachée".

Or. de

Justification

Dans le but de satisfaire l'objectif de "simplifier et mieux légiférer", les dispositions relatives 
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à la "dénomination de vente" d'une denrée alimentaire devraient être réglementées dans un 
article du texte du règlement (en l'occurrence, l'article 18). La réglementation applicable 
jusqu'à présent en vertu de la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage était claire et sans 
ambiguïté et devrait par conséquent être rétablie (voir article 5).

Amendement 163
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit l'information des consommateurs sur les ingrédients utilisés dans la 
production de bière et de boissons spiritueuses. Il existe de grandes différences entre les 
ingrédients utilisés pour ces produits. À titre d'exemple, dans le cas de la bière, une grande 
part de l'orge peut être remplacée par du maïs. Le considérant 27 énonce que, pour que les 
consommateurs disposent des informations leur permettant de choisir en toute connaissance 
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de cause, les boissons mixtes contenant de l'alcool doivent aussi être accompagnées 
d'informations sur leurs ingrédients. Ces informations devraient donc être fournies pour la 
bière et les boissons spiritueuses. Les dispositions pour le vin ne changent pas: aucune 
mesure particulière n'est nécessaire, comme il est dit.

Amendement 164
Frank Engel

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) vin et produits du vin, tels que définis à 
l'article 1er, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 479/2008 du Conseil du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché viti-vinicole1 et à 
l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1601/1991 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-vinicoles2; produits similaires 
obtenus à partir de fruits autres que les 
raisins, cidre, poiré, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 110/2008 du 15 janvier 2008 du
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons
spiritueuses3; autres boissons alcoolisées.
Cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission élabore 
un rapport concernant l'application de 
l'article 19 aux produits visés, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Ces mesures sont arrêtées,
le cas échéant, conformément aux 
procédures suivantes:
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i) en ce qui concerne les produits visés par 
le règlement (CE) n° 479/2008, la 
procédure visée à l'article 113, 
paragraphe 1, dudit règlement et prévue à 
l'article 195, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1234/2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 
agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce 
secteur (règlement OCM unique)4;
ii) en ce qui concerne les produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91, la procédure prévue à 
l'article 13 dudit règlement;
iii) en ce qui concerne les produits visés 
au règlement (CE) n° 110/2008, la 
procédure prévue à l'article 25, 
paragraphe 2, dudit règlement;
iv) en ce qui concerne les autres produits, 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
Sans préjudice des spécificités établies via 
les procédures susmentionnées pour les 
produits visés aux points i), ii) et iii), les 
mesures s'appliquent de façon 
systématique et sont applicables en même 
temps pour tous les produits énumérés à 
l'article 20, point e), ainsi qu'à l'article 
29, paragraphe 1.
1. JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.
2. JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.
3 JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
4. JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

Or. en

Justification

Il convient de préciser un certain nombre de points essentiels avant d'imposer un étiquetage 
nutritionnel ou sur les ingrédients des boissons alcoolisées, qui ne sont pas consommées pour 
leur valeur nutritionnelle. De plus, les règlements 479/2008, 1601/91 and 110/2008 
établissent les modes de présentation et d'étiquetage des vins et spiritueux. Ils prévoient 
également la possibilité de définir les modalités d'application de leur procédure de 
comitologie spécifique. Dans un souci de cohérence, il importe de conserver ces dispositions.
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Amendement 165
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) vin et produits du vin, tels que définis à 
l'article 1er, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 479/2008 du Conseil du 
29 avril 2008 portant organisation 
commune du marché viti-vinicole1 et à 
l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1601/1991 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-vinicoles2; produits similaires 
obtenus à partir de fruits autres que les 
raisins, cidre, poiré, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 110/2008 du 15 janvier 2008 du
Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons
spiritueuses3; autres boissons alcoolisées.
Le ... * au plus tard, la Commission 
élabore un rapport concernant l'application 
de l'article 19 à ces produits, qu'elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d'étiquetage 
des ingrédients. Ces mesures sont arrêtées,
le cas échéant, conformément aux 
procédures suivantes:
i) en ce qui concerne les produits visés par 
le règlement (CE) n° 479/2008, la 
procédure visée à l'article 113, 
paragraphe 1, dudit règlement et prévue à 
l'article 195, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 1234/2007 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur 



PE438.135v03-00 64/151 AM\802277FR.doc

FR

agricole et dispositions spécifiques en ce 
qui concerne certains produits de ce 
secteur (règlement OCM unique)4;
ii) en ce qui concerne les produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91, la procédure prévue à 
l'article 13 dudit règlement;
iii) en ce qui concerne les produits visés 
au règlement (CE) n° 110/2008, la 
procédure prévue à l'article 25, 
paragraphe 2, dudit règlement;
iv) en ce qui concerne les autres produits, 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
Sans préjudice des spécificités établies via 
les procédures susmentionnées pour les 
produits visés aux points i), ii) et iii), les 
mesures prévues au paragraphe 1 
s'appliquent de façon systématique et sont 
applicables en même temps pour tous les 
produits énumérés à l'article 20, point e), 
ainsi qu'à l'article 29, paragraphe 1.
1. JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.
2. JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.
3 JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
4. JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

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

Or. en

Amendement 166
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 20 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, produits du vin, tels que 
définis par le règlement (CE) n° 479/2008 
du Conseil du 29 avril 2008 portant 
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[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l'étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l'application de l'article 
19 à ces produits, qu'elle peut accompagner 
de mesures législatives spécifiques fixant 
les règles d'étiquetage des ingrédients. Les 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

organisation commune du marché viti-
vinicole et par le règlement (CE) 
n° 1601/1991 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, bière de fruits, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n°
110/2008 du 15 janvier 2008 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses et
autres boissons alcoolisées. Cinq ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 à ces produits, 
qu'elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
d'étiquetage des ingrédients. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le présent règlement ne devrait pas concerner les boissons alcoolisées en général, lesquelles 
devraient faire l'objet d'un régime spécifique. À cette fin, il faudrait d'abord clarifier 
certaines questions fondamentales. Il serait par exemple difficilement imaginable d'utiliser, 
dans les indications nutritionnelles, une référence de 100 ml pour les boissons spiritueuses.
En outre, de nombreux nutriments présents dans les denrées alimentaires ne se trouvent pas 
dans les boissons alcoolisées.
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Amendement 167
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 21 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La mention des constituants suivants
d’une denrée alimentaire dans la liste des 
ingrédients n’est pas requise:

Ne sont pas considérés comme des 
ingrédients d'une denrée alimentaire:

Or. de

Justification

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Amendement 168
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 21 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les substances utilisées aux doses 
strictement nécessaires comme solvants ou 
supports pour les substances 
nutritionnelles, les additifs alimentaires et
les arômes;

c) les substances utilisées aux doses 
strictement nécessaires comme solvants ou 
supports pour les micro-cultures, les 
additifs alimentaires, les arômes, les 
enzymes ou d'autres substances à finalité 
physiologique ou technologique;

Or. de

Justification
In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
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Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Amendement 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la denrée n'est pas préemballée;
dans ce cas, il est indiqué de manière bien 
visible dans le local de vente:
– que les clients obtiendront des 
informations sur les substances allergènes 
pendant l'échange verbal qui accompagne 
la vente et/ou au moyen d'un matériel 
d'information mis à disposition,
– qu'ils seront informés de toute 
possibilité de contamination croisée; ou

Or. en

Justification

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.
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Amendement 170
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la denrée n'est pas préemballée;
dans ce cas, il est indiqué de manière bien 
visible dans le local de vente:
– que les clients peuvent obtenir des 
informations sur les substances allergènes 
pendant l'échange verbal qui accompagne 
la vente et/ou au moyen d'un matériel 
d'information mis à disposition,
– qu'ils sont informés que la possibilité 
d'une contamination croisée ne peut être 
exclue.

Or. en

Justification

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

Amendement 171
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

A. Date de durabilité minimale:
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a) La date est précédée de la mention:
"à consommer de préférence avant le … 
[indication du jour]" lorsque la date 
comporte l'indication du jour,
–"à consommer de préférence avant fin ...
[indication du mois]" dans tous les autres 
cas.

Or. en

Justification
Par souci de clarté, l'annexe IX doit être incorporée dans le texte du règlement. Le terme "à 
consommer avant ..." devrait être interprété en fonction du droit national ou d'accords 
nationaux n'ayant pas force de loi. Pour ce qui est de l'indication de la date de durabilité 
minimale, la dérogation accordée pour les doses individuelles de glaces alimentaires est 
supprimée. Les portions individuelles pouvant être séparées de l'emballage ou du lot avec 
lequel elles ont été vendues, il est impératif que chaque portion détachable porte la date de 
durabilité minimale.

Amendement 172
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 173
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration nutritionnelle inclut les 
éléments suivants (ci-après la "déclaration 

1. L'étiquetage nutritionnel doit inclure 
les éléments suivants (ci-après l' 
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nutritionnelle obligatoire"): "étiquetage nutritionnel"):
a) la valeur énergétique, a) la valeur énergétique,

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

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

Or. de

Justification

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Amendement 174
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Le tableau nutritionnel doit être cohérent et donc tenir compte de l'expérience acquise par les 
consommateurs européens au fil des ans (directive 90/496/CE) et du Codex alimentarius, et 
doit par conséquent indiquer les valeurs concernant les huit principaux éléments (valeur 
énergétique, protéines, glucides, sucres, lipides, acides gras saturés, sel) pour 100 g ou 100 
ml et/ou par portion. 



AM\802277FR.doc 71/151 PE438.135v03-00

FR

Amendement 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Il est important que la déclaration nutritionnelle obligatoire fasse référence aux nutriments 
les plus importants (protéines, glucides - dont sucres- lipides, acides gras saturés, fibres 
alimentaires et sodium) tels que précédemment définis par la législation en vigueur (Directive 
90/496/CEE).L'information nutritionnelle ne doit pas se focaliser sur les seuls nutriments 
potentiellement 'à problèmes' en les mettant particulièrement en évidence, une alimentation 
saine nécessitant l'apport équilibré de tous ces éléments.

Amendement 176
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les protéines sont des nutriments essentiels. La quantité de protéines doit figurer dans la 
déclaration nutritionnelle obligatoire afin que les consommateurs puissent voir tous les 
nutriments énergétiques contenus dans la denrée alimentaire.
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Amendement 177
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la quantité d'acides gras saturés et 
d'acides gras trans.

Or. en

Justification

Il convient d'inclure dans la déclaration nutritionnelle les quantités d'acides gras saturés et 
trans, en raison de leurs effets prouvés sur la santé. Les acides gras trans sont d'ailleurs déjà 
interdits au Danemark.

Amendement 178
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne les boissons
alcoolisées, à l'exception du vin, la 
déclaration nutritionnelle obligatoire se 
compose de la valeur énergétique et du 
taux de glucides.
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à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il convient de faire une différence entre le vin et les autres boissons alcoolisées. Un ensemble 
exhaustif de normes techniques couvre déjà pleinement la totalité des pratiques œnologiques, 
des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit 
donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information 
adéquate des consommateurs.

Amendement 179
Frank Engel

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin et aux produits du vin, tels que définis 
à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 479/2008 et à l'article 2,
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1601/1991, aux produits similaires 
obtenus à partir de fruits autres que le 
raisin, au cidre, au poiré, à la bière et aux 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 110/2008, et aux autres boissons
alcoolisées. [Cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 à ces produits, 
qu'elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles
d'étiquetage des ingrédients. Ces mesures 
sont arrêtées, le cas échéant, 
conformément aux procédures suivantes:
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contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
i) en ce qui concerne les produits visés à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 1601/91, la procédure prévue à 
l'article 13 dudit règlement;
ii) en ce qui concerne les produits visés au 
règlement (CE) n° 110/2008, la procédure 
prévue à l'article 25, paragraphe 2, dudit
règlement;
iii) en ce qui concerne les autres produits, 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
Sans préjudice des spécificités établies via 
les procédures susmentionnées pour les 
produits visés aux points i) et ii), les 
mesures s'appliquent de façon 
systématique et sont applicables en même 
temps pour tous les produits énumérés à 
l'article 20, point e), ainsi qu'à l'article 
29, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient de préciser un certain nombre de points essentiels avant d'imposer un étiquetage 
nutritionnel ou sur les ingrédients des boissons alcoolisées, qui ne sont pas consommées pour 
leur valeur nutritionnelle. De plus, les règlements 479/2008, 1601/91 and 110/2008 
établissent les modes de présentation et d'étiquetage des vins et spiritueux. Ils prévoient 
également la possibilité de définir les modalités d'application de leur procédure de 
comitologie spécifique. Dans un souci de cohérence, il importe de conserver ces dispositions.

Amendement 180
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent paragraphe ne s'applique pas au 
vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, aux produits du vin, tels que 
définis par le règlement (CE) n° 479/2008 
et par le règlement (CE) n° 1601/1991, à 
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du […] du Parlement européen et du 
Conseil concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 
du Conseil. [Cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 à ces produits, 
qu'elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
régissant la déclaration nutritionnelle 
obligatoire relative à ces produits. Les
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

la bière de fruits, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 110/2008, et aux autres boissons
alcoolisées. [Cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission élabore un rapport concernant 
l'application de l'article 19 à ces produits, 
qu'elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
régissant la déclaration nutritionnelle 
obligatoire relative à ces produits. Ces
mesures destinées à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le présent règlement ne devrait pas concerner les boissons alcoolisées en général, lesquelles 
devraient faire l'objet d'un régime spécifique. À cette fin, il faudrait d'abord clarifier 
certaines questions fondamentales. Il serait par exemple difficilement imaginable d'utiliser, 
dans les indications nutritionnelles, une référence de 100 ml pour les boissons spiritueuses.
En outre, de nombreux nutriments présents dans les denrées alimentaires ne se trouvent pas 
dans les boissons alcoolisées.

Amendement 181
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – points f et g

Texte proposé par la Commission Amendement

f) fibres alimentaires, supprimés
g) protéines,

Or. fr

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 29, paragraphe 1, point b)
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Amendement 182
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L'étiquetage nutritionnel peut en outre
préciser également les quantités d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants ou des 
composants de ces éléments ou des 
catégories d'éléments mentionnés au 
paragraphe 1:

a) acides gras trans, a) acides gras trans,

a bis) acides gras saturés,

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

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

d bis) polyols,

e) amidon, e) amidon,

f) fibres alimentaires, f) fibres alimentaires,

g) protéines,
g bis) sucres,

g ter) sodium,

g quater) cholestérol,

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

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

i) autres substances au sens du 
règlement (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil, du 
20 décembre 2006, concernant 
l'adjonction de vitamines, de minéraux et 
de certaines autres substances aux 
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denrées alimentaires1.
____
1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

Or. de

Justification

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Amendement 183
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – points f, g et h

Texte proposé par la Commission Amendement

f) fibres alimentaires, f) sel,

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

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

dispositions de la partie A, point 2, de 
ladite annexe,

h) d'autres substances visées à l'annexe 
XIII, partie A.
Elle peut aussi comprendre des 
composants des catégories ci-dessus.

Or. en

Justification

Il importe, dans un règlement sur les informations nutritionnelles destinées aux 
consommateurs, de ne pas exiger des mentions que le public cible ne comprendra pas. Des 
études démontrent que les consommateurs ne comprennent déjà pas certaines des 
informations figurant sur les étiquettes. En matière de nutrition, les consommateurs parlent 
de calories plutôt que de joules, cette unité de mesure étant à usage scientifique et, partant, 
au-delà du champ d'application du présent règlement.

Amendement 184
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 185
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs 
moyennes dûment établies sur la base, 
selon le cas:

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs 
moyennes établies à la fin de la période de 
durabilité minimale sur la base, selon le 
cas:

a) de l'analyse de la denrée alimentaire 
effectuée par le fabricant, 

a) de l'analyse de la denrée alimentaire 
effectuée par le fabricant, 

b) du calcul effectué à partir des valeurs 
moyennes connues ou effectives relatives 
aux ingrédients utilisés ou 

b) du calcul effectué à partir des valeurs 
moyennes connues ou effectives relatives 
aux ingrédients utilisés ou 

c) du calcul effectué à partir de données 
généralement établies et acceptées.

c) du calcul effectué à partir de données 
généralement établies et acceptées.

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

Les modalités d'application relatives à 
l’indication de la valeur énergétique et des 
nutriments en ce qui concerne la précision 
des valeurs déclarées et notamment les 
écarts entre les valeurs déclarées et celles 
constatées lors des contrôles officiels sont
arrêtées lors de l'entrée en vigueur du 
règlement conformément à la procédure 
prévue à l'article 49, paragraphe 2, après 
avis de l'autorité.

Or. de

Justification

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die Durchschnittswerte auf das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt je nach Ernte oder Sorte natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.
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Amendement 186
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, la valeur énergétique des 
denrées alimentaires présentées sous 
forme de portions identiques ou pouvant 
être facilement divisées en portions 
identiques est exprimée par portion selon 
la quantification précisée sur l'étiquette. 
Les autres informations fournies peuvent 
également être exprimées par portion.

Or. fr

Justification
L'indication de la valeur énergétique pour 100 g ou 100 ml n'est pas forcément pertinente 
pour les consommateurs confrontés à des denrées alimentaires de poids et de volume 
extrêmement variables.
Il est donc souhaitable que, dans le cas de denrées alimentaires portionnables, la valeur 
énergétique soit systématiquement exprimée par portion afin de fournir aux consommateurs 
une information précise et facilement compréhensible.

Amendement 187
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Outre l'étiquetage nutritionnel pour 100 
g ou 100 ml, l'étiquetage nutritionnel peut 
être exprimé par portion, à condition que 
la quantité contenue dans la portion soit 
indiquée.

Or. de
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Justification

Adaptations linguistiques au texte anglais ("in addition"). Pour éviter de créer la confusion 
auprès du consommateur, un étiquetage nutritionnel par portion doit être possible lorsque la 
quantité contenue dans la portion est clairement indiquée sur le produit. L'indication 
supplémentaire du nombre de portions contenues dans un emballage doit être possible à titre 
facultatif.

Amendement 188
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Justification

Dans l'Union européenne, l'industrie a déjà conclu des accords volontaires précisant la taille 
approximative d'une portion et elle a déjà recours à des pictogrammes pour les désigner. La 
mention "portion" ou le pictogramme qui la représente visuellement – une cuiller à café, une 
cuiller à soupe, un ravier, etc. – doit permettre au consommateur de mieux comprendre en 
quoi l'aliment peut être bénéfique pour son alimentation.
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Amendement 189
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml. En outre, 
la valeur énergétique et la quantité de 
substances nutritives peuvent être 
exprimées par portion.

Or. it

Justification

On considère qu'il est beaucoup plus pertinent pour les consommateurs d'indiquer des 
informations nutritionnelles par portion, celles fournies pour 100 g ou 100 ml pouvant donner 
lieu à des interprétations erronées. Il serait en effet beaucoup plus difficile pour les 
consommateurs de calculer quelles quantité ils absorbent des différentes substances 
énumérées et donc de mettre au point un régime équilibré.

Amendement 190
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, soit en 
plus comme le prévoit l'article 32, 
paragraphe 1, soit exclusivement, dans les 
cas visés à l’article 32, paragraphes 2 et 3, 
par portion.

Or. en

Justification

Afin que les consommateurs soient en mesure de comparer différentes denrées alimentaires 
au sein de la même catégorie, quels que soient la taille et le contenu des emballages, il est 
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impératif que la valeur énergétique et les quantités de nutriments soient toujours exprimées 
pour 100 g ou 100 ml. En outre, la faculté doit être laissée d'exprimer ces valeurs par 
portion, comme le prévoit l'article 32, paragraphe 2.

Amendement 191
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g, pour 100 ml ou par 
portion conformément à l'unité de mesure 
de la quantité nette.

Or. de

Justification

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Amendement 192
George Lyon

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis, 1 ter, 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces valeurs peuvent en outre être 
exprimées par portion.

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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Lorsque la denrée alimentaire est 
préemballée en portions individuelles, la 
valeur énergétique et les quantités de 
nutriments visées au paragraphe 1 
figurent également.
Lorsque des informations sont fournies 
par portion, le nombre de portions 
contenues dans le paquet est spécifié, la 
taille des portions est réaliste et les 
informations sont présentées ou 
expliquées de façon compréhensible pour 
le consommateur moyen.
La Commission élabore des lignes 
directrices relatives à la définition des 
tailles de portion réalistes en 
collaboration avec les entreprises du 
secteur alimentaire et les autorités 
compétentes des États membres. Ces 
mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments pour 100 g ou 100 ml 
permet au consommateur de comparer les produits directement. Ces mentions devraient donc 
être également obligatoires pour les produits conditionnés en portions. L'ajout de la valeur 
énergétique et de la quantité de nutriments par portion doit bien entendu être possible, en 
particulier pour les produits conditionnés en portions. Pour permettre au consommateur de 
mieux s'orienter, les indications par portion devraient être obligatoires pour les portions 
individuelles préemballées. Pour les emballages à portions multiples, l'indication du nombre 
de portions contenues dans les paquets est très utile pour bien saisir les informations 
énergétiques par portion. La définition de la taille des portions devrait correspondre à 
l'approche qu'ont réellement les consommateurs de la nourriture. Par exemple, il est plus 
facile pour eux de se représenter une portion de huit pièces ou de huit unités (par exemple 
pour des biscuits) ou d'une demi-tasse (par exemple pour des noix) qu'une quantité exprimée 
en grammes. La taille des portions devrait en outre correspondre à une consommation 
moyenne et réaliste, afin de ne pas induire les consommateurs en erreur. Par exemple, la 
portion de 25 g, fréquemment utilisée sur les emballages, s'est révélée être une valeur de 
référence peu réaliste.
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Amendement 193
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de 
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous 
réserve des dispositions de l’article 32, 
paragraphes 2 et 3, par portion. Les 
portions peuvent être désignées par la 
mention "portion" ou par un 
pictogramme qui représente visuellement 
la portion.

Or. nl

Justification

Dans l'Union européenne, l'industrie a déjà conclu des accords volontaires précisant la taille 
approximative d'une portion et elle a déjà recours à des pictogrammes pour les désigner. La 
mention "portion" ou le pictogramme qui la représente visuellement – une cuiller à café, une 
cuiller à soupe, un ravier, etc. – doit permettre au consommateur de mieux comprendre en 
quoi l'aliment peut être bénéfique pour son alimentation.

Amendement 194
Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification
La mention de la valeur énergétique et des quantités de nutriments pour 100 g ou 100 ml 
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permet au consommateur de comparer les produits directement.

Amendement 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La valeur énergétique et les quantités de
nutriment visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml. Si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles, la valeur 
énergétique et les quantités de nutriments 
visées au paragraphe 1 doivent également 
être indiquées par portion.
Elles peuvent également être indiquées 
par portion.
Lorsque des informations sont fournies 
par portion, le nombre de portions 
contenues dans le paquet doit être 
spécifié, la taille des portions doit être 
réaliste et doit être représentée ou 
expliquée de façon compréhensible pour 
le consommateur moyen. 
La Commission élabore des lignes 
directrices relatives à la définition des 
tailles de portion réalistes en 
collaboration avec les entreprises du 
secteur alimentaire et les autorités 
compétentes des États membres. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification
Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 



AM\802277FR.doc 87/151 PE438.135v03-00

FR

grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Amendement 196
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La valeur énergétique et les 
quantités de nutriments visées au 
paragraphe 1 doivent toujours se 
rapporter au produit prêt à consommer. 
Les instructions précises d'une 
préparation conforme aux mentions 
fournies doivent figurer sur l'étiquette.

Or. de

Justification

La valeur énergétique et les quantités de nutriments doivent toujours se rapporter au produit 
prêt à consommer étant donné que par rapport au produit tel qu'il est vendu, ces valeurs 
peuvent être considérablement modifiées par la préparation (réchauffement ou cuisson, par 
exemple). Afin que le consommateur puisse préparer l'aliment en fonction des mentions 
fournies et que ces dernières puissent être contrôlées, le mode de préparation basé sur les 
mentions fournies doit être précisé sur l'étiquette. 
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Amendement 197
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'indication du pourcentage des apports de référence ne devrait pas être obligatoire. Chaque 
personne a des besoins alimentaires différents et même les quantités journalières 
recommandées ne sauraient correspondre à tous les besoins. Il appartient à chaque personne 
de choisir librement et en connaissance de cause quelle quantité journalière lui convient. En 
outre, il importe de ne pas créer de charges supplémentaires dues aux étiquettes ni de générer 
plus de tracasseries administratives pour les entreprises, et notamment pour les PME. La 
mention de 100 ml/100 g est une mesure transparente et compréhensible qui représente une 
information obligatoire suffisante.

Amendement 198
Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les taux des nutriments figurant sur la
face avant de l'emballage dans la
déclaration nutritionnelle visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), sont 
indiqués grâce à un système de code de 
couleurs multiples. Les couleurs verte, 
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concernant les vitamines et les sels 
minéraux sont également exprimées en 
tant que pourcentage des apports de 
référence fixés à la partie A, point 1, de
l'annexe XI.

orange et rouge indiquent un taux bas, 
moyen ou élevé de ces nutriments dans 
une denrée alimentaire. Cette information
est exprimée pour 100 g ou pour 100 ml. 
La définition des taux de référence pour 
les niveaux élevé, moyen et bas de ces 
nutriments est établie conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3, 
et se fonde sur un avis émis par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète les résultats de recherches qui démontrent que les 
consommateurs souhaitent disposer, sur la face avant de l'emballage, d'informations limitées 
assorties d'un élément explicatif. Ils préfèrent l'emploi des couleurs rouge, orange (jaune) et 
verte pour indiquer la teneur élevée, moyenne ou faible de ces nutriments dans l'aliment.

Amendement 199
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le cas échéant, certaines parties de la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
peuvent être exprimées – pour 100 g, 
100 ml ou par portion – en tant que 
pourcentage des apports de référence 
établis à la partie B de l’annexe XI.

Or. it

Justification

Sachant que certains aliments ne sont pas consommés par doses de 100g ou de 100ml, il est 
important que le pourcentage des apports de référence fixés puisse être exprimé par portion 
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de produit. 

Amendement 200
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Adaptation linguistique au texte anglais ("as appropriate"). Un étiquetage obligatoire AJR est 
contraire au caractère volontaire de l'initiative AJR et doit par conséquent être rejeté. À 
l'heure actuelle, l'étiquetage AJR est mis en pratique par l'industrie alimentaire européenne 
pour chaque produit et présenté aux consommateurs. Comme convenu lors de la plateforme 
de l'UE, il convient maintenant d'attendre les premières données pour savoir si l'initiative 
"étiquetage" prise par l'industrie alimentaire est couronnée de succès.

Amendement 201
George Lyon

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'indication supplémentaire facultative 
des valeurs nutritives est présentée sous 
forme de tableau, les valeurs étant 
exprimées pour 100 g ou 100 ml, et, en 
application de l'article 31, paragraphe 2,
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éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

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

Or. en

Justification

Il est utile de prévoir des règles pour les mentions supplémentaires facultatives afin d'assurer 
une certaine harmonisation lorsque ces valeurs sont indiquées et d'éviter que les 
consommateurs ne soient induits en erreur.

Amendement 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 203
Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

La valeur nutritive par portion est déjà réglementée par l'amendement à l'article 31, 
paragraphe 2.

Amendement 205
Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En plus de la déclaration nutritionnelle 
pour 100 g ou 100 ml visée à l'article 31, 
paragraphe 2, les informations fournies 
peuvent être exprimées par portion au dos 
de l'emballage avec mention du nombre 
de portions contenues dans l'emballage, 
sous réserve que la taille de la portion soit 
fondée sur un avis émis par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments.

Or. en
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Justification

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

Amendement 206
Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 207
Róża Thun Und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est clairement 
présentée sous forme d'une ou de 
plusieurs portions de même taille.

Or. en

Justification

Par souci de simplification. Une denrée alimentaire clairement présentée sous forme d'une 
portion ou de plusieurs portions de même taille devrait être considérée de la même façon que 
les aliments préemballés en portions individuelles.
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Amendement 208
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est clairement
préemballée sous forme d'une portion 
individuelle ou de plusieurs portions
facilement identifiables et toutes de même 
taille.

Or. it

Justification

Les denrées alimentaires clairement préemballées sous forme d'une seule portion individuelle 
ou de plusieurs portions distinctes toutes de la même dimension doivent être traitées de la 
même façon que les denrées préemballées sous forme de portions individuelles.

Amendement 209
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée exclusivement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles ou comporte des 
portions individuelles dont les quantités 
sont distinctes.

Or. de

Justification

L'indication des qualités nutritives uniquement par portion serait surtout utile pour les 
denrées alimentaires dont on ne consomme clairement que moins de 100 g (par exemple 



PE438.135v03-00 96/151 AM\802277FR.doc

FR

confitures, huiles alimentaires, etc.).

Amendement 210
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Expression en fonction du poids net
Dans le cas de denrées alimentaires non 
portionnables, en plus de la déclaration 
nutritionnelle pour 100 g ou 100 ml visée 
à l'article 31, paragraphe 2, la valeur 
énergétique est exprimée en fonction du 
poids net total de la denrée alimentaire 
concernée.

Or. fr

Justification

L'indication de la valeur énergétique pour 100 g ou 100 ml n'est pas forcément pertinente 
pour les consommateurs confrontés à des denrées alimentaires de poids et de volume 
extrêmement variables.
Il est donc souhaitable que, dans le cas de denrées alimentaires non portionnables, la valeur 
énergétique soit systématiquement exprimée en fonction du poids net total de la denrée 
alimentaire concernée afin de fournir aux consommateurs une information plus précise et 
plus facilement compréhensible.

Amendement 211
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Formes d’expression complémentaires
1. La déclaration nutritionnelle peut être 
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exprimée sous des formes autres que 
celles prévues à l’article 31, paragraphes 
2 et 3, pour autant que les exigences 
essentielles suivantes soient respectées:
a) la forme d’expression vise à faciliter la 
compréhension par le consommateur de 
la contribution de la denrée alimentaire à 
l’apport en énergie et en nutriments d’un 
régime alimentaire, ou de l’importance, à 
cet égard, de la denrée considérée, et
b) elle se fonde, soit sur des apports de 
référence harmonisés, soit, en l’absence 
de telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les 
apports en énergie ou en nutriments et
c) elle est étayée par des éléments 
prouvant que le consommateur moyen 
comprend la façon dont est présentée 
l’information et a recours à une telle 
présentation.
2. Les formes d’expression 
complémentaires visées au paragraphe 1 
sont définies dans un régime national, tel 
que visé à l’article 44.

Or. en

Justification
L'harmonisation totale est le seul moyen d'assurer le marché commun.

Amendement 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 33 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Les modèles de représentation 
graphique figurent à l'annexe XIII, partie 
C bis.

Or. de

Justification

Une représentation graphique peut contribuer grandement à une meilleure compréhension de 
l'étiquetage nutritionnel par les consommateurs.
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Amendement 213
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Il importe que les informations nutritionnelles devant obligatoirement être indiquées 
comportent toutes le même champ visuel, qui n'est pas nécessairement le champ principal.

Amendement 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Justification

Il est important que la déclaration nutritionnelle obligatoire fasse référence aux nutriments 
les plus importants (protéines, glucides - dont sucres- lipides, acides gras saturés, fibres 
alimentaires et sodium) tels que précédemment définis par la législation en vigueur (Directive 
90/496/CEE).L'information nutritionnelle ne doit pas se focaliser sur les seuls nutriments 
potentiellement 'à problèmes' en les mettant particulièrement en évidence, une alimentation 
saine nécessitant l'apport équilibré de tous ces éléments.

Amendement 215
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les mentions visées à l’article 29, 
paragraphe 1, sont présentées sous une 
forme claire et dans l’ordre suivant: valeur 
énergétique, protéines, glucides et lipides.

Or. de

Justification

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Amendement 216
Lara Comi, Tiziano Motti

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle telle 
qu'établie à l'article 49, paragraphe 3, la 
Commission, d'ici le 31 décembre 2011, 
définit les critères spécifiques relatifs aux 
dérogations à la déclaration nutritionnelle 
obligatoire pour les petites exploitations 
agricoles, les artisans et les commerçants 
exerçant des activités de vente et de 
gastronomie ainsi que fourniture (secteur 
hôtellerie-restauration-catering).

Or. it

Justification

La précision concernant les petites et les moyennes entreprises commerciales se justifie par 
deux types de motifs:
1. Aucune discrimination entre les différents secteurs de production partageant les mêmes 

objectifs ne peut être admise;
2. Il est évident que les petites productions non normalisées et les ingrédients équivalents 

entre lesquels on choisit au quotidien ne peuvent indiquer des informations nutritionnelles 
sur leur pancarte de vente (produits en vrac) ni sur une étiquette (denrées préemballées).

Amendement 217
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Amendement 218
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Les données sont présentées sous forme de 
tableau, avec alignement des chiffres. 
Faute de place suffisante, les informations 
sont données sous forme linéaire.

Or. de

Justification
Il convient de laisser aux producteurs le choix de l'endroit auquel l'étiquetage nutritionnel 
sera apposé ("face principale", champ visuel ou autre endroit). Il convient de laisser une 
souplesse suffisante, afin de pouvoir tenir compte de diverses dimensions d'emballage et 
d'étiquetage en plusieurs langues.
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Amendement 219
Lara Comi

Proposition de règlement
Articolo 34 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Quand les déclarations nutritionnelles, 
pour des motifs nutritionnels ou liés à la 
santé, portent sur un produit visé à 
l'annexe IV, ces déclarations ne figurent 
pas dans le champ visuel principal.

Or. it

Justification

Dans le cas des denrées visées à l'annexe IV auxquelles ne s’applique pas l’obligation de 
déclaration nutritionnelle, il est implicite que la présence d'une indication ayant trait, par 
exemple, à la santé, aura pour conséquence l'obligation d'indiquer les informations 
nutritionnelles. Pour des raisons liées aux denrées emballées sous des emballages de petite 
dimension, on considère que de telles informations ne doivent pas figurer dans le champ 
visuel principal.

Amendement 220
Cornelis de Jong

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En sus des autres dispositions du 
présent article, la valeur énergétique visée 
à l'article 29, paragraphe 1, point a), est 
indiquée dans la partie principale du 
champ visuel, de préférence par un 
système de code de plusieurs couleurs.
Lorsqu'un tel système est utilisé, les 
couleurs verte, jaune ou orange, et rouge 
indiquent si la valeur énergétique d'une 
denrée alimentaire est faible, moyenne ou 
forte. Cette information est exprimée pour 
100 g ou pour 100 ml. La définition des 
valeurs de référence pour les niveaux
faible, moyen et fort de la valeur 
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énergétique est adoptée conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3, 
et se fonde sur un avis émis par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments.

Or. en

Justification
Bien que les expériences avec les systèmes de codes de couleurs soient positives, il est 
prématuré d'obliger à ce stade les États membres à mettre en place un tel système. Plus 
d'informations et de résultats sont encore nécessaires. C'est ce qui est également exprimé au 
considérant 38 qui demande la poursuite d'études sur la perception de ces codes par les 
consommateurs des différents États membres afin que des régimes harmonisés puissent, le cas 
échéant, être introduits.

Amendement 221
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Par souci de simplification.
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Amendement 222
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lorsque la valeur énergétique ou la 
teneur en un ou plusieurs nutriments d’un 
produit est négligeable, les données 
nutritionnelles concernant ces éléments ne 
sont pas obligatoires, sauf en ce qui 
concerne les allergènes.

Or. en

Amendement 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) ces présentations ne doivent pas 
induire en erreur le consommateur et
b) leur compréhension par le 
consommateur moyen doit être prouvée.

Or. de

Justification

L'existence de régimes nationaux contraignants en matière d'étiquetage des denrées 
alimentaires entrave la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur européen. 
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Par l'amendement à l'article 33, paragraphe 1, on se propose d'encourager le recours à un 
étiquetage graphique facultatif. 

Amendement 224
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

Les symboles relatifs aux nutriments doivent être harmonisés à l'échelle de l'Union 
européenne pour assurer la libre circulation des marchandises.

Amendement 225
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. La Commission peut établir des règles 
sur d'autres aspects de la présentation de la 
déclaration nutritionnelle. Ces mesures, qui 
visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
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réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Or. de

Justification
Conséquence de la suppression de l'article 34, paragraphe 5.

Amendement 226
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
Exigences applicables
1. Les informations sur les denrées 
alimentaires relevant du champ 
d’application du présent règlement qui 
sont fournies sur une base volontaire 
satisfont aux exigences spécifiques 
applicables fixées par celui-ci.
2. Sans préjudice de l’étiquetage établi
conformément à la législation 
communautaire particulière, les 
paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque le 
pays d’origine ou le lieu de provenance 
d’une denrée alimentaire est indiqué à 
titre volontaire pour que le consommateur 
sache que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d’un pays 
ou lieu spécifique.
3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire n’est 
pas celui de son ou ses ingrédients 
primaires, le pays d’origine ou lieu de 
provenance de cet/ces ingrédient(s) est 
aussi indiqué.
4. Pour les viandes autres que les viandes 
de bœuf et de veau, l’indication du pays 
d’origine ou du lieu de provenance ne 
peut être un lieu unique que si les 
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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.
5. La Commission fixe les règles 
d’exécution concernant l’application du 
paragraphe 3. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
6. La Commission peut fixer des 
dispositions d’exécution relatives aux 
conditions et critères d’utilisation des 
informations mentionnées sur une base 
volontaire. Les mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en
Justification

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained.   The origin of a 
foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance:
cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied)
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).
It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Amendement 227
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 228
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sans préjudice de l’étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière, et plus 
spécifiquement au règlement (CE) n° 
509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 
relatif aux spécialités traditionnelles 
garanties des produits agricoles et des
denrées alimentaires1, au règlement (CE) 
n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 
relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations 
d’origine des produits agricoles et des 
denrées alimentaires2, au règlement (CE) 
n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 
portant organisation commune du marché 
vinicole modifiant les règlements (CE) n° 
1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 
1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant 
les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) 
n° 1493/19993, au règlement (CE) n°
110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil4 et au 
règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil 
du 10 juin 1991 établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
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désignation, et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à 
base de vin et des cocktails aromatisés de 
produits viti-vinicoles5, les paragraphes 3 
et 4 s’appliquent lorsque le pays d’origine 
ou le lieu de provenance d’une denrée 
alimentaires est indiqué à titre volontaire 
pour que le consommateur sache que cette 
denrée provient de la Communauté 
européenne ou d’un pays ou lieu 
spécifique.
1 JO L 93 du 31.3.2006, p. 1..
2 JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
3 JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.
4 JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
5 JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

Or. fr

Justification

Il importe  de clarifier la portée exacte du paragraphe 2. Le but de la Commission semble 
être d’exempter d’étiquetage de l’origine les produits portant une indication géographique. Il 
existe 5 règlements couvrant les indications géographiques  qu’il serait opportun de citer

Amendement 230
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de 
provenance de la denrée alimentaire n’est 
pas celui de son ou ses ingrédients 
primaires, le pays d’origine ou le lieu de 
provenance de cet/ces ingrédient(s) est 
aussi indiqué, sauf pour les produits dont 
l’étiquetage des ingrédients n’est pas 
requis, conformément à l’article 20 du 
présent règlement.

Or. fr
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Justification

Il est nécessaire de modifier le paragraphe 3 pour maintenir la cohérence du texte en 
spécifiant que le § 3 ne s’applique pas aux catégories de produits couvertes par l’exemption 
visée à l’article 20(1).

Amendement 231
George Lyon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 232
Othmar Karas

Proposition de règlement
Chapitre VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre supprimé

Or. en
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Justification

Les dispositions nationales vont à l'encontre du principe d'harmonisation et de la libre 
circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Amendement 233
Damien Abad

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Dispositions nationales sur les mentions 
obligatoires complémentaires
1. Conformément à la procédure établie à 
l’article 42, les États membres peuvent 
exiger des mentions obligatoires 
complémentaires s’ajoutant à celles 
énumérées à l’article 9, paragraphe 1, et à 
l’article 10 pour des types ou catégories 
spécifiques de denrées alimentaires, 
justifiées par des raisons:
a) de protection de la santé publique,
b) de protection des consommateurs,
c) de répression des tromperies,
d) de protection de la propriété 
industrielle et commerciale, d'indications 
de provenance, d'appellations d'origine et 
de répression de la concurrence déloyale.
2. En application du paragraphe 1, les 
États membres peuvent introduire des 
mesures concernant l’indication 
obligatoire du pays d’origine ou lieu de 
provenance des denrées alimentaires à la 
seule condition qu’il existe un lien avéré 
entre certaines propriétés de la denrée et 
son origine ou sa provenance. Lorsqu'ils 
communiquent ces mesures à la 
Commission, les États membres apportent 
la preuve que la majorité des 
consommateurs attachent une importance 
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significative à cette information.

Or. fr

Justification

Les dispositions nationales peuvent constituer des barrières au marché intérieur créant des 
coûts supplémentaires pour les entreprises. Il importe également de renforcer le marché 
intérieur.

Amendement 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) de protection de la santé publique,
b) de protection des consommateurs,
c) de répression des tromperies,
d) de protection de la propriété 
industrielle et commerciale, d'indications 
de provenance, d'appellations d'origine et 
de répression de la concurrence déloyale.
2. En application du paragraphe 1, les États 
membres peuvent introduire des mesures 
concernant l’indication obligatoire du pays 
d’origine ou lieu de provenance des 
denrées alimentaires à la seule condition 
qu’il existe un lien avéré entre certaines 
propriétés de la denrée et son origine ou sa 
provenance. Lorsqu'ils communiquent ces 
mesures à la Commission, les États 
membres apportent la preuve que la 
majorité des consommateurs attachent une 
importance significative à cette 

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

Or. it

Justification

Les éventuelles propositions qui ne seraient pas dûment justifiées réduiraient à néant 
l'engagement commun des États membres pour développer le marché intérieur. Dans la 
proposition de règlement, l'obligation d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance 
est prévue même si elle n'est pas obligatoire.

Amendement 235
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il faut laisser aux États membres qui le souhaitent la possibilité d'opter pour un système 
d'étiquetage obligatoire par code de couleurs. 
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Amendement 236
Frank Engel

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Conformément à la procédure établie à 
l’article 42, les États membres peuvent, 
pour autant que cela n'entrave pas la libre 
circulation sur le marché intérieur, exiger 
des mentions obligatoires complémentaires 
s’ajoutant à celles énumérées à l’article 9, 
paragraphe 1, et à l’article 10 pour des 
types ou catégories spécifiques de denrées 
alimentaires, justifiées par des raisons:

Or. de

Justification

Dans un nouveau règlement destiné à consolider et à simplifier les règles communautaires en 
matière d'étiquetage, et conformément au programme "Mieux légiférer", il est important que 
de nouvelles règles nationales ne soient pas en contradiction avec ces objectifs. Il convient 
donc d'exiger que de nouvelles règles ne viennent pas entraver la libre circulation dans le 
marché intérieur.

Amendement 237
Emma Mcclarkin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

De telles mesures ne font pas obstacle à la 
libre circulation des marchandises dans le 
marché intérieur.

Or. en
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Amendement 238
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification
Les régimes nationaux supplémentaires seraient une entrave à la libre circulation des 
marchandises sur le marché intérieur européen. En outre, si l'on pose l'hypothèse que les 
denrées alimentaires dans l'Union européenne sont conformes à une législation 
communautaire dépourvue d'ambiguïté, l'ajout de mentions supplémentaires par les États 
membres tel qu'il est proposé dans ce paragraphe perd son utilité. 

Amendement 239
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

38 bis. Outre les exigences fixées à 
l'article 34, paragraphes 1et 2, les États 
membres peuvent décider, conformément 
à la procédure visée à l'article 42, de 
favoriser des régimes facultatifs 
supplémentaires afin de présenter les 
informations nutritionnelles au moyen 
d'autres formes d'expression, à condition 
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que ces régimes nationaux:
a) soient conçus conformément aux 
exigences et principes généraux énoncés 
aux chapitres II et III;
b) reflètent les résultats de recherches 
indépendantes réalisées auprès des 
consommateurs et de consultations 
approfondies des parties prenantes quant 
à ce qui convient le mieux aux 
consommateurs;
c) se fondent soit sur des apports de 
référence harmonisés soit, en l'absence de 
telles valeurs, sur des avis scientifiques 
généralement admis concernant les 
apports en énergie ou en nutriments;
La Commission facilite l'échange 
d'informations sur les questions liées à 
l'adoption et à l'application des régimes 
nationaux et incite toutes les parties 
prenantes à participer à cet échange. La 
Commission met également ces 
informations à la disposition du public. 
Avant le...*, la Commission procède à une 
évaluation des données recueillies en ce 
qui concerne l'utilisation et la 
compréhension des différents régimes 
nationaux par les consommateurs afin 
d'identifier le régime qui obtient les 
meilleurs résultats et est le plus utile pour 
les consommateurs européens, et elle 
établit un rapport. La Commission 
transmet ce rapport au Parlement 
européen et au Conseil.
*JO, prière d'insérer la date: le premier 
jour du mois suivant une période de cinq 
ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il faut laisser aux États membres qui le souhaitent la possibilité de favoriser des régimes 
facultatifs supplémentaires afin de présenter les informations nutritionnelles au moyen 
d'autres formes d'expression.
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Amendement 240
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 241
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En attendant l'adoption des dispositions 
communautaires visées à l’article 20, 
point e), les États membres qui, au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, disposent déjà de règles 
nationales, peuvent maintenir ces règles en 
ce qui concerne l'énumération des 
ingrédients des boissons titrant plus 
de 1,2 % d'alcool en volume.
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Or. en

Amendement 242
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Mesures nationales pour les denrées 
alimentaires non préemballées
1. Pour les denrées alimentaires 
présentées non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées 
sur les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues aux 
articles 9 et 10 sont présentées.
2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.
3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Des mesures nationales rendraient vain le présent règlement et perturberaient le marché 
intérieur.
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Amendement 243
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Mesures nationales pour les denrées 
alimentaires non préemballées
1. Pour les denrées alimentaires 
présentées non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires emballées 
sur les lieux de vente à la demande du 
consommateur ou préemballées en vue de 
leur vente immédiate, les États membres 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues aux 
articles 9 et 10 sont présentées.
2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.
3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Les entreprises du secteur du commerce de détail alimentaire et du secteur alimentaire 
artisanal, y compris les entreprises de restauration collective et les exploitations agricoles 
commercialisant leur production, fabriquent également des produits qui sont destinés à être 
livrés directement au consommateur. Il n'y a pas, en l'espèce, de procédures normalisées; les 
ingrédients utilisés varient quotidiennement. Il faut aussi considérer que le secteur 
alimentaire artisanal est le garant du maintien des spécialités régionales, de la créativité et 
de l'innovation, et qu'il garantit ainsi la diversité de l'offre. Il importe dès lors de dispenser 
ces fabricants de l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle. En excluant les 
denrées non préemballées, l'article 41 peut être supprimé.
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Amendement 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires 
certaines des mentions visées au 
paragraphe 1, en dehors de celles visées à 
l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés. 
En ce qui concerne les mentions visées à 
l'article 9, paragraphe 1, point c), les 
États membres définissent les modalités 
selon lesquelles celles-ci sont présentées, 
après consultation des parties prenantes.

Or. fr

Justification

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
commerciale. Il appartient aux États membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).

Amendement 245
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification
Les denrées alimentaires ou les repas produits par des distributeurs ou des restaurateurs 
collectifs font fréquemment l'objet d'un processus non normalisé, de sorte que les ingrédients 
et les recettes peuvent varier souvent, voire chaque jour. Il n'est donc pas possible, par 
exemple, d'établir une déclaration nutritionnelle précise pour ces denrées. De plus, cela 
prendrait trop de temps et serait trop coûteux pour les entreprises. Par ailleurs, ces denrées 
sont généralement emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou 
préemballées pour la vente directe. Il est donc important d'exempter ces denrées de 
l'obligation de déclaration nutritionnelle. Toutefois, les États membres devraient être en droit 
d'adopter des règles exigeant l'indication de certaines ou de toutes les mentions qui sont 
obligatoires pour les denrées préemballées. 

Amendement 246
Damien Abad

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 supprimé
Procédure de notification
1. Lorsqu’il est fait référence au présent 
article, les États membres qui jugent 
nécessaire d’adopter une nouvelle 
législation concernant l’information sur 
les denrées alimentaires notifient au 
préalable à la Commission et aux autres 
États membres les mesures envisagées, en 
précisant les raisons les justifiant.
2. La Commission consulte les États 
membres au sein du comité permanent de 
la chaîne alimentaire et de la santé 
animale institué par l’article 58, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation 
utile ou lorsqu'un État membre en fait la 
demande.
3. L'État membre concerné ne peut 
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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.
4. Si l’avis de la Commission est négatif, 
elle engage, avant l'expiration de cette 
période de trois mois, la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, en vue de 
déterminer si les mesures envisagées 
peuvent être appliquées. La Commission 
peut exiger que des modifications soient 
apportées aux mesures envisagées. L’État 
membre concerné ne peut arrêter les 
mesures envisagées avant que la 
Commission n’ait adopté sa décision 
finale.
5. La directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques ne s’applique 
pas aux mesures relevant de la procédure 
de notification précisée aux 
paragraphes 1 à 4.

Or. fr

Justification

Les dispositions nationales peuvent constituer des barrières au marché intérieur créant des 
coûts supplémentaires pour les entreprises. Il importe également de renforcer le marché 
intérieur. 

Amendement 247
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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de notification précisée aux 
paragraphes 1 à 4.

Or. en

Amendement 248
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission consulte 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. La Commission met 
également en place une procédure 
formelle de notification de toutes les 
parties prenantes, conformément aux 
dispositions de la directive 98/34/CE.

Or. en

Justification

Les procédures actuelles d'introduction de nouvelles mesures en matière d'étiquetage 
manquent de transparence et ne prévoient pas l'exigence d'une consultation des acteurs 
externes.  Étant donné que les nouvelles règles en matière d'étiquetage auront une incidence 
négative sur la libre circulation des marchandises, il est important que les mesures proposées 
soient examinées largement avec les acteurs concernés et que ceux-ci aient la possibilité 
d'apporter des commentaires.  Les propositions ne devraient pas être mises en œuvre avant 
que leur compatibilité avec les libertés du marché intérieur soit évaluée. 

Amendement 249
Othmar Karas

Proposition de règlement
Chapitre VII

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre supprimé
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Or. en

Justification

Les dispositions nationales vont à l'encontre du principe d'harmonisation et de la libre 
circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Amendement 250
Damien Abad

Proposition de règlement
Chapitre VII

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre supprimé

Or. fr

Justification

Les dispositions nationales peuvent constituer des barrières au marché intérieur créant des 
coûts supplémentaires pour les entreprises. Il importe également de renforcer le marché 
intérieur.

Amendement 251
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 53 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 14, paragraphe 1, s’applique à 
partir [du premier jour du mois suivant 
une période de 3 ans à compter de l'entrée 
en vigueur].
Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir 
[du premier jour du mois suivant une 
période de 3 ans à compter de l'entrée en 
vigueur] ou, pour les denrées alimentaires 
étiquetées par des exploitants du secteur 
alimentaire qui, à la date d’entrée en 
vigueur, comptent moins de 10 salariés et 
dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le 

Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir 
[du premier jour du mois suivant une 
période de 5 ans à compter de l'entrée en 
vigueur]. Les denrées alimentaires 
étiquetées avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à l'épuisement 
complet des stocks.
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bilan annuel n'excèdent pas 2 millions 
d'euros, à partir [du premier jour du mois 
suivant une période de 5 ans à compter de 
l'entrée en vigueur].

Les obligations visées à l'article 17, 
paragraphe 1, s'appliquent à partir [du 
premier jour du mois suivant une période 
de 15 ans à compter de l'entrée en 
vigueur].

Or. de

Justification

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

Amendement 252
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 253
George Lyon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 254
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. On entend par "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:

b) la valeur énergétique ainsi que toute 
substance appartenant à l'une des
catégories suivantes ou constituant une 
substance de l'une des catégories 
suivantes:

– les lipides, – les lipides,

– les glucides, – les glucides,
– les fibres alimentaires, – les fibres alimentaires,

– les protéines, – les protéines,
– le sel, – le sodium,

– les vitamines et sels minéraux énumérés 
à l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu’ils 
sont présents en quantité significative 
conformément à l’annexe XI, partie A, 
point 2;

– les vitamines et sels minéraux énumérés 
à l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu’ils 
sont présents en quantité significative 
conformément à l’annexe XI, partie A, 
point 2;

2. "lipides": les lipides totaux, y compris 
les phospholipides; 

2. "lipides": les lipides totaux, y compris 
les phospholipides;

3. "acides gras saturés": les acides gras 
sans double liaison; 

3. "acides gras saturés": les acides gras 
sans double liaison entre atomes de 
carbone;

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

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

5. "acides gras mono-insaturés": les acides 
gras avec double liaison cis; 

5. "acides gras mono-insaturés": les acides 
gras avec double liaison entre atomes de 
carbone, présente dans la double liaison 
cis;

6. "acides gras polyinsaturés": les acides 6. "acides gras polyinsaturés": les acides 



PE438.135v03-00 130/151 AM\802277FR.doc

FR

gras avec doubles liaisons interrompues 
cis, cis-méthylène;

gras avec au moins deux doubles liaisons 
isolées entre atomes de carbone;

7. "glucides": tout glucide métabolisé par 
l’homme, y compris les polyols;

7. "glucides": tout glucide métabolisé par 
l’homme, y compris les polyols;

8. "sucres": tous les monosaccharides et 
disaccharides présents dans une denrée 
alimentaire, à l’exclusion des polyols;

8. "sucres": tous les monosaccharides et 
disaccharides présents dans une denrée 
alimentaire, à l’exclusion des polyols, de 
l'isomaltulose et du D-tagatose;

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

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

10. "protéines": la teneur en protéines 
calculée à l’aide de la formule: 
protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25;

10. "protéines": la teneur en protéines 
calculée à l’aide de la formule: 
protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25, 
6,38 pour les protéines de lait et 5,71 pour 
les protéines de soja;

11. "sel": la teneur en sel calculée à l’aide 
de la formule: sel = sodium x 2,5;

11. "sel": la teneur en sel calculée à l’aide 
de la formule: sel = sodium x 2,5;

12. "valeur moyenne": la valeur qui 
représente le mieux la quantité d’un 
nutriment contenu dans une denrée 
alimentaire donnée et qui tient compte des 
tolérances dues aux variations saisonnières, 
aux habitudes de consommation et aux 
autres facteurs pouvant influencer la valeur 
effective;

12. "valeur moyenne": la valeur qui 
représente le mieux la quantité d’un 
nutriment contenu dans une denrée 
alimentaire donnée et qui tient compte des 
tolérances dues aux variations saisonnières, 
aux habitudes de consommation et aux 
autres facteurs pouvant influencer la valeur 
effective;

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

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

Or. de

Justification
Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
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jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Amendement 255
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Annexe I – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. "sucres": tous les monosaccharides et 
disaccharides présents dans une denrée 
alimentaire, à l’exclusion des polyols;

8. "sucres": tous les monosaccharides et 
disaccharides présents dans une denrée 
alimentaire, à l'exclusion des polyols, de 
l'isomaltulose et du D-tagatose;

Or. de

Justification
L'isomaltulose et le D-tagatose sont de nouveaux aliments autorisés qui sont couverts par la 
définition des glucides. Ils ne devraient pas être classés dans les "sucres", car leurs 
caractéristiques physiologiques principales diffèrent de celles des sucres traditionnels. Ainsi, 
ils sont peu cariogènes et n'ont que peu d'effet sur la glycémie.

Amendement 256
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Annexe II – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des fruits à coque utilisés pour la 
fabrication de distillats ou d’alcool 
éthylique d’origine agricole pour les 
boissons spiritueuses et d’autres boissons 
titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

a) des fruits à coque utilisés pour la 
fabrication de distillats alcooliques.
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Or. en

Amendement 257
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

L'emballage doit toujours indiquer 
clairement si des protéines de bœuf ou de 
porc ont été utilisées dans la préparation 
de produits à base de poulet.

Or. en

Justification

Le consommateur doit être toujours informé si des protéines de bœuf ou de porc ont été 
utilisées pour les préparations à base de poulet;  cette information est d'une importance 
cruciale, notamment pour les consommateurs ayant des croyances religieuses.

Amendement 258
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Annexe III – Tableau – titre -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

TYPE OU 
CATEGORIE DE 
DENREES 
ALIMENTAIRES

MENTIONS TYPE OU 
CATEGORIE DE 
DENREES 
ALIMENTAIRES

MENTIONS

-1 Traitement de surface des fruits et des 
légumes
Fruits et légumes 
qui ont reçu 
avant et après la 
récolte un 
traitement de 
surface au 
moyen d'additifs 

"Produit traité 
en surface"
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ou de pesticides.

Or. en

Justification

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

Amendement 259
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe III – Tableau – titre 1 et points 2.1, 2.2 et 2.3 du titre 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. DENREES ALIMENTAIRES EMBALLEES 
DANS CERTAINS GAZ

supprimé

1.1 Denrées 
alimentaires dont 
la durabilité a été 
prolongée par 
des gaz 
d’emballage 
autorisés en 
application de la 
directive 
89/107/CEE du 
Conseil

«conditionné 
sous atmosphère 
protectrice».

2. DENREES ALIMENTAIRES 
CONTENANT DES EDULCORANTS
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2.1 Denrées 
alimentaires 
contenant un ou 
des édulcorants 
tels qu’autorisés 
par la directive 
89/107/CEE

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

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

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

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

«contient une 
source de 
phénylalanine»

Or. en

Justification

Il convient d'éviter les déclarations en double.
En ce qui concerne le point 1.1., il n'apporte aucune information supplémentaire au 
consommateur qui doit prendre en compte la date de durabilité.
Nous considérons que le double étiquetage obligatoire des édulcorants est inutile. En effet, les 
édulcorants sont clairement identifiés dans la liste des ingrédients et, le cas échéant, une 
étiquette d'avertissement est apposée en cas de présence de phénylalanine. Cette disposition 
avait été adoptée à une époque où l'usage d'édulcorants à faible teneur en calories n'était pas 
très répandu dans l'UE, aussi la présente proposition fournit-elle une excellente occasion de 
simplification.
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Amendement 260
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Afin d'éviter une contradiction possible avec l'article 17, paragraphe 2.

Amendement 261
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface inférieure 
à 100 cm²;

Or. de

Justification
Comme les dérogations prévues pour les petits emballages ne sont pas suffisantes et sont 
impraticables, il convient de les étendre.
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Amendement 262
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face imprimable la plus grande a une 
surface inférieure à 80 cm²;

Or. en

Justification

Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface 
imprimable inférieure à 80 cm², il est impossible de faire figurer toutes les informations 
nutritionnelles par ailleurs obligatoires.

Amendement 263
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– les denrées alimentaires non pré-
emballées – y compris les produits de la 
restauration collective – destinées à la 
consommation directe;

Or. de

Justification
Dans les entreprises du commerce de détail alimentaire et du secteur alimentaire artisanal, 
y compris celles qui fournissent les collectivités, les produits sont également fabriqués pour 
être directement vendus au consommateur. Il n'existe pas, en la matière, de procédures 
normalisées; les ingrédients utilisés varient quotidiennement. Le secteur alimentaire artisanal 
est le garant du maintien des spécialités régionales et de la diversité de l'offre. Il importe dès 
lors de dispenser ces fabricants de l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle.
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Amendement 264
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe IV – tirets 3, 4, 5 et 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– les eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris celles contenant pour 
seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes;

- les eaux minérales naturelles ou autres
eaux destinées à la consommation 
humaine, y compris celles contenant pour 
seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de 
carbone et/ou des arômes;

– les plantes aromatiques, les épices ou
leurs mélanges;

- les plantes aromatiques, les épices, les 
assaisonnements et leurs mélanges;

– le sel et succédanés de sel; - le sel et succédanés de sel;

- le sucre;

Or. en

Justification

Eaux: l'article 28, paragraphe 1, de la proposition précise: "Les dispositions de la présente 
section ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d'application de 
la législation ci-dessous: b) directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des 
eaux minérales naturelles". Il convient d'éviter toute confusion en n'ayant à l'annexe IV 
qu'une seule exception couvrant toutes les eaux en bouteille, comme à l'article 1, 
paragraphe 2, de la directive 90/496/CEE.
Plantes aromatiques: clarification.
Sucre: le sucre est composé d'un seul nutriment qui est facilement identifiable et n'induit pas 
le consommateur en erreur.

Amendement 265
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- les denrées alimentaires conditionnées 
dans des emballages ou récipients dont la 
face la plus grande a une surface inférieure 
à 100 cm²;
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Or. en

Justification

100 cm²: l'exemption proposée pour les petits emballages (moins de 25 cm2) n'est pas 
applicable; il convient donc de la porter à 100 cm2 afin de répondre aux besoins du marché.

Amendement 266
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe IV – tirets 19 bis, 19 ter et 19 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les assortiments et cadeaux;
- les emballages multiples composites;
- les chewing-gums.

Or. en

Justification

Des produits comme les assortiments et cadeaux, les emballages multiples composites et les 
gommes à mâcher doivent aussi être exemptés.

Amendement 267
Róża Thun Und Hohenstein

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les plantes aromatiques, les épices ou
leurs mélanges;

- les plantes aromatiques, les épices, les 
assaisonnements et leurs mélanges;

Or. en

Justification

Plantes aromatiques: clarification.
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Amendement 268
Róża Thun Und Hohenstein

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification
Il convient d'exempter de l'étiquetage nutritionnel obligatoire les emballages de moins de 
75 cm2.

Amendement 269
Róża Thun Und Hohenstein

Proposition de règlement
Annexe IV – tirets 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 et 19 sexies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les chewing-gums;
- les denrées alimentaires ayant une quantité 
négligeable d'énergie par portion;
- les denrées alimentaires de toute nature 
en quantité inférieure à 5 g ou 5 ml;
- les articles alimentaires ayant un design, une 
forme ou un emballage saisonnier, de luxe, de 
cadeau ou sophistiqué;
- les bouteilles en verre marquées de 
manière indélébile.

Or. en
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Amendement 270
Anja Weisgerber

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

Texte proposé 
par la 

Commission

Amendement

PARTIE C BIS – DENOMINATION DE VENTE DES DENREES ALIMENTAIRES 
AYANT L'APPARENCE D'UNE AUTRE DENREE ALIMENTAIRE
N° Dérogation applicable à la 

nature, à la qualité et à la 
composition

Dénomination

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

Succédané de 
fromage

2. Par rapport au jambon, 
utilisation d'ingrédients broyés 
contenant une part infime de 
viande 

Succédané de 
jambon

Or. de

Justification
Les attentes des consommateurs sont souvent trompées par la présence croissante de produits 
d'imitation dans lesquels certains ingrédients ont été remplacés par des succédanés meilleur 
marché.

Amendement 271
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

c) qui font l'objet d'exceptions dans 
d'autres actes législatifs.

Or. de

Justification

Adaptation linguistique à la terminologie actuelle de la directive relative à l'étiquetage 
(2000/13/CE) pour le terme allemand "Nettofüllmenge" (sans objet en français).
Point c): nous renvoyons à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/111/CE sur les 
sucres (exception pour les produits dont le poids net est inférieur à 20 g). Il convient de 
préciser que ces dispositions particulières demeurent en vigueur.

Amendement 272
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 1 – points b bis et b ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) dont la quantité nette est inférieure 
à 50 g pour la confiserie, le chocolat et 
autres produits à base de cacao et les 
produits à base d'amandes, de noix ou 
d'autres graines oléagineuses;
b ter) dont la quantité nette est inférieure 
à 100 g pour les biscuits, les gâteaux et 
autres produits de pâtisserie fine;

Or. en

Justification

Il importe, dans un règlement sur les informations nutritionnelles destinées aux 
consommateurs, de ne pas exiger des mentions que le public cible ne comprendra pas.  Des 
études démontrent que les consommateurs ne comprennent déjà pas certaines des 
informations figurant sur les étiquettes. En matière de nutrition, les consommateurs parlent 
de calories plutôt que de joules, cette unité de mesure étant à usage scientifique et, partant, 
au-delà du champ d'application du présent règlement.
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Amendement 273
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce point s'entend sans préjudice de la 
législation communautaire spécifique.

Or. en

Justification

Il importe, dans un règlement sur les informations nutritionnelles destinées aux 
consommateurs, de ne pas exiger des mentions que le public cible ne comprendra pas.  Des 
études démontrent que les consommateurs ne comprennent déjà pas certaines des 
informations figurant sur les étiquettes. En matière de nutrition, les consommateurs parlent 
de calories plutôt que de joules, cette unité de mesure étant à usage scientifique et, partant, 
au-delà du champ d'application du présent règlement.

Amendement 274
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Annexe X

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe est supprimée.

Or. en

Justification

Le règlement à l'examen ne s'applique pas aux boissons alcoolisées.
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Amendement 275
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – point 1 et tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être 
déclarés et apport journalier recommandé 
(AJR)

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être 
déclarés et apport journalier recommandé 
(AJR)

Vitamine A (µg) 800 Vitamine A (µg) 800
Vitamine D (µg) 5 Vitamine D (µg) 5
Vitamine E (mg) 10 Vitamine E (mg) 12

Vitamine K (µg) 75
Vitamine C (mg) 60 Vitamine C (mg) 80

Thiamine (mg) 1,4 Thiamine (vitamine B1)
(mg)

1,1

Riboflavine (mg) 1,6 Riboflavine (mg) 1,4
Niacine (mg) 18 Niacine (mg) 16
Vitamine B6 (mg) 2 Vitamine B6 (mg) 1,4
Folacine (µg) 200 Acide folique (µg) 200
Vitamine B12 (µg) 1 Vitamine B 12 (µg) 2,5
Biotine (mg) 0,15 Biotine (µg) 50
Acide pantothénique 
(mg)

6 Acide pantothénique (mg) 6

Potassium (mg) 2000
Chlorure (mg) 800

Calcium (mg) 800 Calcium (mg) 800
Phosphore (mg) 800 Phosphore (mg) 700
Fer (mg) 14 Fer (mg) 14
Magnésium (mg) 300 Magnésium (mg) 375
Zinc (mg) 15 Zinc (mg) 10

Cuivre (mg) 1
Manganèse (mg) 2
Fluorure (mg) 3,5
Sélénium (µg) 55
Chrome (µg) 40
Molybdène (µg) 50

Iode (µg) 150 Iode (µg) 150
Or. de

Justification
Les valeurs des apports journaliers recommandés doivent être adaptées en fonction des 
nouvelles valeurs de référence découlant de la modification de la directive 2008/100/CE 
relative à l'étiquetage nutritionnel (JO L 285/9).
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Amendement 276
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe XI – partie A – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

- 15 % de l'AJR pour 100 g ou par portion 
pour les solides,
- 7,5% de l'AJR pour 100 ml ou par portion pour 
les liquides,
- 5 % de l'AJR pour 100 kcal (12 % de l'AJR de 
1 MJ), ou
- une quantité prévue par les dérogations 
accordées conformément à l'article 6 du 
règlement (CE) no 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant 
l'adjonction de vitamines, de minéraux et 
de certaines autres substances aux 
denrées alimentaires, ou par emballage si 
celui-ci ne contient qu’une seule portion ou 
si la quantité et le nombre de portions 
sont clairement indiqués sur l'emballage.

Or. en

Justification
S'agissant des boissons, susceptibles d'être consommées en plus large quantité que des 
aliments solides, 15 % de l'AJR est un niveau trop élevé pour être considéré comme une 
quantité "significative". Conformément au Codex Alimentarius, un chiffre plus raisonnable 
serait 7,5 % par 100 ml ou par portion (sans la limite, l'emballage peut contenir une seule 
portion).
En tenant compte de l'approche du Codex, les dispositions visant à définir une quantité 
significative sur la base de "par portion" doivent être intégrées (important pour les denrées 
alimentaires consommées en portions supérieures à 100 g).
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Exemple: 200 g (portion moyenne) de haricots verts (produit à faible teneur énergétique 
contenant 20 kcal/100 g) couvrent 15 % des besoins en vitamines B9 alors que le contenu en 
vitamines B9 (8 % de l'AJR pour 100 g) ne permet pas de dire que le produit constitue une 
"source de vitamines B9". En revanche, si le contenu en vitamines B9 est exprimé par rapport 
à 100 kcal, il couvre approximativement 40 % de l'AJR.

Amendement 277
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe XII – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

– glucides (à 
l’exception des polyols)

4 kcal/g —
17 kJ/g

– glucides (à l’exception 
des polyols)

4 kcal/g

– polyols 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g

– polyols 2,4 
kcal/g

– protéines 4 kcal/g —
17 kJ/g

– protéines 4 kcal/g

– lipides 9 kcal/g —
37 kJ/g

– lipides 9 kcal/g

– différentes formes de 
salatrim

6 kcal/g —
25 kJ/g

– différentes formes de 
salatrim

6 kcal/g

– alcool (éthanol) 7 kcal/g —
29 kJ/g

– alcool (éthanol) 7 kcal/g

– acides organiques 3 kcal/g —
13 kJ/g

– acides organiques 3 kcal/g

Or. de

Justification

Le calcul avec deux unités différentes aboutit à des résultats contradictoires en raison d'une 
incohérence des coefficients de conversion. Vu que les "kcal" sont une unité de mesure plus 
facile à comprendre par les consommateurs que les "kJ", les valeurs ne devraient être 
exprimées qu'en "kcal".

Amendement 278
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie A – partie introductive et tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

Les unités à utiliser dans la déclaration Les unités à utiliser dans l’étiquetage 
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nutritionnelle sont les suivantes: nutritionnel sont les suivantes:

– énergie kJ et kcal – énergie kcal
– lipides grammes (g) – lipides grammes (g)

– glucides – glucides
– fibres 
alimentaires

– fibres 
alimentaires

– protéines – protéines

– sel – sodium
– vitamines et 
sels minéraux

les unités 
précisées à
l’annexe XI, 
partie A, point 1

– vitamines et 
sels minéraux

les unités 
précisées à 
l’annexe XI, 
partie A, point 1

– autres 
substances

l’unité appropriée 
selon la substance 
concernée

– autres 
substances

l’unité appropriée 
selon la substance 
concernée

Or. de

Justification

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Amendement 279
Emma Mcclarkin

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie A – tableau – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Énergie kJ et kcal – Énergie kcal

Or. en
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Amendement 280
Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte 
proposé par 

la 
Commission

Amendement

PARTIE B bis – LISIBILITÉ
Les critères suivants doivent être pris en considération lors de la 
conception des étiquettes.
Si au moins un critère ne peut pas être appliqué, il convient d'utiliser 
des caractères de 3 mm de haut.
Critères Instructions À éviter
Contraste Caractère noir sur 

fond blanc ou bon 
contraste entre les 
couleurs.

Caractère foncé sur 
fond foncé.
Caractère clair sur 
fond clair.
Combinaisons 
vert/rouge ou autres 
rendant la lecture 
difficile pour les 
daltoniens.

Police et 
ornements

Polices ouvertes 
comme l'Arial pour 
les lettres. Caractère 
gras si qualité 
d'impression 
requise.

Polices décoratives.
Ombres.
Italiques.

Mise en page Texte commençant 
à la marge gauche 
et aligné sur celle-
ci.

Habillage du texte.

Qualité 
d'impression, 
selon la 
méthode

Pour les systèmes 
d'impression 
pouvant donner lieu 
à une qualité 
d'impression 
moindre, il peut être 
nécessaire de veiller 
à la netteté et à la 
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résolution du texte, 
ainsi qu'à la qualité 
du repérage et du 
calibrage des 
couleurs.

Espace libre 
autour du texte

Espace suffisant 
autour du texte 
imprimé.

Surfaces Surface 
d'impression mate.

Surfaces 
métalliques et 
brillantes.
Surfaces 
irrégulières.

Or. en

Justification

Cette nouvelle annexe ajoute une série de critères de lisibilité qui devraient être pris en 
considération au stade de la conception des étiquettes.

Amendement 281
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe XIII – partie C – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

énergie kJ et kcal énergie kcal

protéines g
glucides g

dont:
– sucres g
– polyols g
– amidon g

lipides g lipides

dont: dont:
– acides gras 
saturés

g – acides gras 
saturés

g
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– acides gras 
trans

g

– acides gras 
mono-insaturés

g – acides gras 
mono-insaturés

g

– acides gras 
polyinsaturés

g – acides gras 
polyinsaturés

g

– acides gras 
trans

g

– cholestérol mg
glucides g

dont:
– sucres g
– polyols g
– amidon g
fibres 
alimentaires

g fibres 
alimentaires

g

protéines g
sel g sodium g

vitamines et sels 
minéraux

les unités 
précisées à 
l’annexe XI, 
partie A, point 1

vitamines* et sels 
minéraux
*l'abréviation 
"vit." est 
admissible

les unités 
précisées à 
l'annexe XI, 

partie A, point 1

autres substances l’unité 
appropriée selon 

la substance 
concernée

Or. de

Justification

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
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Packungen zulässig sein.

Amendement 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par 
la Commission

Amendement

PARTIE C BIS - REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA DECLARATION 
NUTRITIONNELLE

Si la déclaration nutritionnelle est également représentée sous 
forme graphique, elle peut également figurer, aux côtés d'autres 
représentations graphiques, sous l'une des formes suivantes: 
Modèle du graphique à colonnes

100 grammes contiennent
kcal / sucres / lipides / acides gras saturés / sel
% des apports journaliers recommandés pour un adulte
Modèle 1 plus 4
Variante 1
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par portion (une portion = 50 g) par portion (une portion = 50 g) 
énergie sucres / lipides / acides gras saturés / sel
Valeurs de référence en % des apports journaliers Valeurs de 
référence en % des apports journaliers
Variante 2

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

Or. de

Justification

Cet amendement doit être mis en regard de l'amendement du même auteur à l'article 33, 
paragraphe 1. Une représentation graphique peut contribuer grandement à une meilleure 
compréhension de l'étiquetage nutritionnel par les consommateurs.


