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JUSTIFICATION SUCCINCTE

C'est la deuxième fois que la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs examine la proposition de la Commission concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires. La rapporteure salue la grande masse de travail 
que la commission, dans sa composition précédente, avait mise dans son avis, qui a été rédigé 
par Mme Bernadette Vergnaud. Elle a décidé de s'abstenir d'ouvrir la boîte de Pandore en 
déposant un grand nombre d'amendements nouveaux. Elle a choisi plutôt d'y mettre la partie 
principale de l'avis, qui avait recueilli une majorité à la première lecture en commission. Sa 
décision est guidée, d'une part, par la reconnaissance pour la grande masse de travail abattue 
par nos prédécesseurs dans cette commission et, d'autre part, par la nécessité de parvenir à des 
compromis afin d'arriver à un étiquetage durable des denrées en Europe.

La rappporteure observe que le débat sur l'étiquetage était un sujet important durant la 
campagne de ce printemps pour les élections au Parlement européen. C'est pourquoi il faut 
débattre de certaines inquiétudes que suscite la proposition de la Commission. L'objet de 
l'avis reste le même que celui de l'avis de Mme Vergnaud, adopté en février 2009. Les 
consommateurs ont besoin de pouvoir faire un choix bien informé pour leur alimentation. 
C'est un moyen, entre autres, de contribuer à résoudre le problème croissant de l'obésité en 
Europe.

L'information sur les denrées doit donc fournir une introduction complète au contenu de 
l'aliment spécifique que le consommateur achète, en même temps qu'un rapide aperçu du 
caractère convenant ou non à un choix de santé dans son régime. En conséquence, la 
rapporteure a choisi de reprendre nombre des amendements du précédent avis. 

Le point principal qu'a choisi la rapporteure consiste à garder le contenu obligatoire de la 
déclaration nutritionnelle que la précédente commission avait préconisé. La rapporteur a 
inclus les huit principaux nutriments – indiqués tous pour 100 g ou 100 ml – qui doivent 
figurer dans le même champ visuel de l'emballage. Cette mention ne doit cependant pas 
obligatoirement figurer dans la partie principale de ce champ visuel sur la face avant de 
l'emballage. Cette partie de la face avant pourrait, par contre, servir à donner un rapide 
aperçu. Aussi la rapporteure propose-t-elle que la valeur énergétique (ou valeur calorique) y 
figure. L'information pourrait être complétée par un code de couleur qui montrerait si 
l'aliment a une valeur énergétique forte, moyenne ou faible.

Un autre ajout concerne la suggestion d'étiqueter tous les types de boissons alcoolisées. 
Celles-ci contiennent beaucoup de calories qui peuvent avoir un large effet sur l'apport 
quotidien d'énergie. La rapporteure estime que les consommateurs doivent avoir cette 
information en même temps qu'ils analysent les autres informations sur la denrée. 

Un consommateur bien informé, mieux éduqué, devient un citoyen responsable de sa santé. 
La rapporteure est convaincue que l'amélioration des informations nutritionnelles sera 
essentielle dans la vie quotidienne des consommateures européens, qui, en faisant leurs 
courses, feront aussi des choix éclairés. 
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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La corrélation entre l'alimentation et la 
santé ainsi que le choix d'une alimentation 
appropriée correspondant aux besoins de 
chacun suscitent l'intérêt du grand public. 
Le Livre blanc de la Commission intitulé
"Une stratégie européenne pour les 
problèmes de santé liés à la nutrition, la 
surcharge pondérale et l'obésité" indiquait
combien l'étiquetage nutritionnel est
important pour informer les 
consommateurs de la composition des 
aliments et les aider à choisir en toute 
connaissance de cause. La stratégie de 
protection des consommateurs définie par 
l'UE pour la période 2007-2013 souligne 
que cette possibilité de choisir en 
connaissance de cause est essentielle pour 
assurer aussi bien une véritable 
concurrence que le bien-être des 
consommateurs. Une connaissance des 
principes de base de la nutrition et une 
information adéquate sur la valeur nutritive 
des denrées alimentaires aideraient de 
manière appréciable les consommateurs à 
faire de tels choix.

(10) La corrélation entre l'alimentation et la 
santé ainsi que le choix d'une alimentation 
appropriée correspondant aux besoins de 
chacun suscitent l'intérêt du grand public. 
Le Livre blanc de la Commission intitulé
"Une stratégie européenne pour les 
problèmes de santé liés à la nutrition, la 
surcharge pondérale et l'obésité" indiquait
que l'étiquetage nutritionnel est un moyen 
d'informer les consommateurs de la 
composition des aliments et de les aider à 
choisir en toute connaissance de cause. Les 
campagnes d'éducation et d'information 
organisées par les États membres sont 
importantes pour améliorer la
compréhension, par le consommateur, de 
l'information nutritionnelle. La stratégie 
de protection des consommateurs définie 
par l'UE pour la période 2007-2013 
souligne que cette possibilité de choisir en 
connaissance de cause est essentielle pour 
assurer aussi bien une véritable 
concurrence que le bien-être des 
consommateurs. Une connaissance des 
principes de base de la nutrition et une 
information adéquate sur la valeur nutritive 
des denrées alimentaires aideraient de 
manière appréciable les consommateurs à 
faire de tels choix.

Or. en

Justification

Améliorer l'alimentation et la compréhension de l'information nutritionnelle ne peut se faire 
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par le seul biais de l'étiquetage.  Aujourd'hui encore, les consommateurs ne comprennent pas 
certaines informations figurant sur les étiquettes et il est indispensable que les États membres 
s'occupent plus activement de campagnes d'information visant à améliorer la compréhension 
du consommateur.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Cependant, toute nouvelle exigence 
concernant des informations obligatoires 
sur les denrées alimentaires ne doit être 
établie qu'en cas de nécessité, 
conformément aux principes de 
subsidiarité, de proportionnalité et de 
viabilité.

(19) Cependant, toute nouvelle exigence 
concernant des informations obligatoires 
sur les denrées alimentaires ne doit être 
établie qu'en cas de nécessité, 
conformément aux principes de 
subsidiarité, de proportionnalité, de 
transparence et de viabilité.

Or. en

Justification

Afin de ne pas s'écarter des objectifs actuels de l'UE en matière de bon fonctionnement du 
marché intérieur, il est indispensable que toute nouvelle exigence soit notifiée à l'ensemble 
des intéressés et examinée en profondeur par ceux-ci pour qu'ils s'assurent qu'elle est fondée 
et qu'elle n'entrave pas la libre circulation des marchandises.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour qu'il soit possible de tenir 
compte des changements et évolutions 
observés dans le domaine de l'information 
sur les denrées alimentaires, il convient 
d'habiliter la Commission à modifier cette 
liste d'informations obligatoires par l'ajout 
ou la suppression de certaines mentions ou 
de permettre la diffusion de mentions 
précises par d'autres moyens. La 
consultation des parties prenantes doit 
faciliter une modification ciblée et rapide 

(23) Pour qu'il soit possible de tenir 
compte des changements et évolutions 
observés dans le domaine de l'information 
sur les denrées alimentaires, il convient 
d'habiliter la Commission à modifier cette 
liste d'informations obligatoires par l'ajout 
ou la suppression de certaines mentions ou 
de permettre la diffusion de mentions 
précises par d'autres moyens. La 
consultation publique de l'ensemble des 
parties prenantes doit faciliter une 
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des exigences applicables en matière 
d'information sur les denrées alimentaires.

modification ciblée et rapide des exigences 
applicables en matière d'information sur les 
denrées alimentaires.

Or. en

Justification

Toute modification des exigences en matière d'étiquetage a des incidences notables sur le 
secteur de l'alimentation et des boissons.  Il importe par conséquent que la législation précise 
que toutes les parties prenantes doivent être consultées lorsque de nouvelles exigences en 
matière d'étiquetage sont envisagées, de manière à assurer la transparence de la procédure et 
à faire en sorte que toutes les parties puissent prendre position.

Amendement 4

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 la taille, 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. en

Justification

La lisibilité des étiquettes est capitale pour les consommateurs et doit rester une des 
exigences prévues par le nouveau règlement.  Toutefois, dans l'appréciation de la clarté d'une 
étiquette, différents éléments doivent être pris en considération et pas seulement la taille des 
caractères.
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Amendement 5

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, dont le vin, la bière, 
les boissons spiritueuses et les boissons
mixtes contenant de l'alcool, doivent être 
accompagnées d'informations sur leurs 
ingrédients.

Or. en

Amendement 6

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 contenant de l'alcool. 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 

supprimé
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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. 
___________
1 JO L 179 du 14.7.99, p. 1.
2 JO L […] du [...], p. [...].

Or. en

Amendement 7

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

(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 
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mixtes contenant de l'alcool. toutes les boissons alcoolisées.

Or. en

Amendement 8

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
nutritionnelles essentielles, la "valeur
énergétique (valeur calorique)" doit être
indiquée dans la partie principale du 
champ visuel sur la face avant de 
l'emballage 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 le même champ 
visuel.  

Or. en

Justification

Il est préférable que les informations nutritionnelles, obligatoires et facultatives, figurent 
dans la même partie du champ visuel – comme le prévoit la législation en vigueur dans le cas 
des déclarations nutritionnelles –, car il serait gênant pour le consommateur que les 
différents éléments d'information sur la valeur nutritive des denrées alimentaires figurent en 
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différents endroits de l'emballage.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Il convient que la Commission 
présente une proposition visant à interdire 
sur tout le territoire de l'Union les acides 
gras "trans" d'origine industrielle. Dans 
l'attente d'une telle interdiction, 
l'indication de la présence d'acides gras 
"trans" de synthèse devrait figurer 
obligatoirement dans l'étiquetage.

Or. en

Justification

Dans son rapport sur le Livre blanc, le Parlement européen réclamait l'interdiction, sur tout 
le territoire de l'UE, des acides gras "trans" de synthèse. Étant donné que ceux-ci sont nocifs 
pour la santé et qu'ils ne sont pas indispensables, une interdiction devrait être mise en place 
pour protéger le consommateur. Dans le même ordre d'idées, l'indication de la présence 
d'acides gras "trans" de synthèse devrait figurer obligatoirement sur l'étiquetage, dans 
l'attente de cette interdiction.

Amendement 10

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 

(41) Il convient que les États membres 
conservent le droit d'établir les normes 
régissant l'information sur les denrées 
alimentaires non préemballées, ainsi que 
sur les denrées alimentaires et les repas 
préemballés produits et fournis 
directement au consommateur final par 
des distributeurs locaux ou des 
restaurateurs collectifs, en fonction des 
conditions pratiques et de la situation sur 
leur territoire. Bien qu'en pareil cas les 
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leur origine dans des aliments non 
préemballés. En conséquence, ce type 
d'information doit toujours être fourni aux 
consommateurs.

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.

Or. en

Justification

Les denrées alimentaires préemballées produites par des petits distributeurs ou des 
restaurateurs collectifs font l'objet d'un processus non normalisé, de sorte que les ingrédients 
et les recettes peuvent varier souvent. Il n'est pas possible d'établir une déclaration 
nutritionnelle précise pour ces denrées. De plus, cela prendrait trop de temps et serait trop 
coûteux pour ces entreprises. Il importe que ces denrées soient exonérées de la déclaration 
nutritionnelle obligatoire, soit d'une manière générale, soit en permettant aux États membres 
de prévoir des dispositions particulières pour ces catégories, comme c'est déjà le cas pour les 
denrées non préemballées.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le ...*, la Commission publie 
une liste exhaustive et actualisée des 
exigences en matière d'étiquetage prévues 
dans la législation communautaire 
spécifique applicable à certaines denrées 
alimentaires. Dans un délai maximal de 
...**, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la compatibilité de ces 
exigences spécifiques avec le présent 
règlement. Au besoin, ce rapport est 
accompagné d'une proposition pertinente.

___________
*

** 18 mois à partir de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.
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Or. en

Justification

La simplification est un des grands objectifs de la proposition. Un nombre excessif de 
directives et de règlements comportent des dispositions relatives à l'étiquetage. Il faut les 
recenser et s'assurer qu'elles sont compatibles avec les principes généraux. Il faut permettre 
aux acteurs et aux parties prenantes de la chaîne alimentaire d'accéder facilement à ces 
exigences, non sans tenir compte, le cas échéant, de contradictions avec les principes 
généraux.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

s) "date de durabilité minimale d'une 
denrée alimentaire": la date jusqu'à laquelle 
cette denrée alimentaire conserve ses 
propriétés spécifiques dans des conditions 
de conservation appropriées;

s) "date de durabilité minimale d'une 
denrée alimentaire": la date jusqu'à laquelle 
cette denrée alimentaire conserve ses 
propriétés spécifiques dans des conditions 
de conservation déclarées;

Or. en

Justification

La date de durabilité minimale doit être considérée en liaison avec les conditions de 
conservation déclarées. Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de définir et de 
déclarer la date de durabilité minimale en fonction des conditions de stockage. En outre, c'est 
ici que doit être également définie la date limite de consommation. 

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "date de fabrication": la date à 
laquelle la denrée alimentaire est devenue
le produit indiqué. 

Or. en
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Justification

Pour améliorer l'information du consommateur, il faut définir la date de fabrication. La 
définition suggérée est identique à celle du Codex (CODEX STAN 1-1985).

Amendement 14

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, à moins que ces exigences ne 
concernent la protection 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 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, 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.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, ne 
peuvent modifier les informations 
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accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé.

accompagnant une denrée alimentaire si 
une telle modification peut tromper le 
consommateur final ou réduire d'une 
quelconque autre manière le niveau de 
protection de celui-ci, notamment dans le 
domaine de la santé, ainsi que sa capacité 
à faire un choix informé.

Or. en

Justification

Cette responsabilité ne devrait pas se limiter aux seules questions de protection de la santé. 

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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
prennent dûment soin de garantir, dans la 
limite de leurs activités respectives, la 
présence des informations pertinentes, 
notamment en ne fournissant pas de 
denrées dont ils savent ou supposent, sur la 
base des données en leur possession en tant 
que professionnels, qu'elles ne sont pas 
conformes.

4. 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
ne fournissent pas de denrées dont ils 
savent, sur la base de données en leur 
possession en tant que professionnels ou 
qui leur ont été transmises par leurs 
fournisseurs, qu'elles ne respectent pas les 
dispositions du présent règlement.

Or. en

Justification

Les distributeurs ne peuvent pas être entièrement tenus responsables a priori des 
informations affichées sur des produits ne portant pas leur marque.
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Amendement 17

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 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 d) et points g) et 
i), soient fournies au consommateur final.

Or. en

Justification

Le droit d'information sur la quantité des ingrédients et le pays d'origine devrait s'appliquer 
aussi aux produits non préemballés. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du premier 
alinéa, les exploitants du secteur 
alimentaire veillent à ce que les indications 
visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), 
f) et h) figurent également sur l'emballage 
extérieur dans lequel la denrée alimentaire 
est présentée lors de la commercialisation.

Sans préjudice des dispositions du premier 
alinéa, les exploitants du secteur 
alimentaire veillent à ce que les indications 
visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), 
f), g) et h) figurent également sur 
l'emballage extérieur dans lequel la denrée 
alimentaire est présentée lors de la 
commercialisation.

Or. en

Amendement 19
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux articles 10 à 34, et 
sous réserve des exceptions prévues dans le 
présent chapitre, les mentions suivantes 
sont obligatoires:

1. Conformément aux articles 10 à 34, et 
sous réserve des exceptions prévues dans le 
présent chapitre, le chapitre V et le 
chapitre VI, les mentions suivantes sont 
obligatoires:

Or. en

Justification

Une référence aux chapitres V et VI permettrait d'expliciter plus clairement que pour les 
denrées alimentaires non préemballées, les mentions qui sont dans d'autres cas obligatoires 
ne sont pas toutes requises et que, pour les denrées alimentaires étiquetées sur une base 
volontaire, les obligations du chapitre IV ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure où ces 
informations facultatives sont réellement fournies. Un exploitant du secteur alimentaire qui 
fournit volontairement des informations nutritionnelles ne devrait pas être contraint de 
fournir les autres informations qui sont normalement requises pour des denrées préemballées 
mais qui ne sont pas pertinentes dans le cas de celles qui ne le sont pas (préemballées). En 
outre, l'exploitant devrait avoir toute latitude sur la manière d'apporter ces informations.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tout ingrédient répertorié à l'annexe II 
provoquant des allergies ou intolérances et 
toute substance dérivée de celui-ci;

c) tout ingrédient répertorié à l'annexe II 
provoquant des allergies ou intolérances et 
toute substance dérivée de celui-ci, dans le 
plein respect des dispositions spécifiques 
aux produits alimentaires non-
préemballés;

Or. en

Justification

Le texte proposé par la Commission, en lien avec l'article 13, paragraphe 4, étend 
l'obligation de l'étiquetage des allergènes pour les produits non-réemballés. Une obligation 
d'étiquetter  les allergènes sur les denrées alimentaires non préemballées entrainerait un 
étiquettage systématique de ces allergènes, afin de couvrir tout risque de contamination 
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croisée. Or il semble que les associations de personnes souffrant d'allergies préfèrent une 
obligation d'information sur l'espace de vente, via un affchage ou la mise à disposition de 
fiches techniques. 

Amendement 21

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, pour 
les denrées alimentaires périssables du 
point de vue microbiologique, la date 
limite de consommation;

Or. en

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la date de fabrication;

Or. en

Justification

Pour atteindre l'objectif du règlement, à savoir fournir au consommateur une information 
satisfaisante sur les denrées alimentaires qu'il consomme pour lui permettre de faire un choix 
éclairé, il est indispensable qu'il soit informé de la date de fabrication. 

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut modifier 
l'annexe III. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 

supprimé
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présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 4.

Or. en

Justification

Les modifications des exigences en matière d'étiquetage ne sont pas des éléments non 
essentiels du règlement pouvant être adoptés en comitologie. Il s'agit d'une prérogative du 
législateur.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 9 s'applique sans préjudice des 
dispositions communautaires plus 
spécifiques en matière de métrologie.

L'article 9 s'applique sans préjudice des 
dispositions communautaires plus 
spécifiques en matière de métrologie. Les 
dispositions de la directive 2007/45/CE du 
Parlement et du Conseil, du 5 
septembre 2007, fixant les règles relatives 
aux quantités nominales des produits en 
préemballages1 doivent être prises en 
considération.
_________

1 JO L 247 du 21.09.07, p. 17.

Or. en

Justification

Pour améliorer la lisibilité du règlement, il convient d'ajouter un renvoi à la directive 
2007/45/CE fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en 
préemballages.

Amendement 25
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dispositions de l'article 41 
s'appliquent aux denrées alimentaires non 
préemballées.

4. Les dispositions de l'article 41 
s'appliquent aux denrées alimentaires non 
préemballées, aux denrées alimentaires 
emballées sur le lieu de vente à la 
demande du consommateur, ou 
préemballées en vue de la vente 
immédiate.

Or. en

Justification

Cet ajout permet de clarifier que l'article 13 (4) renvoie aussi à l'article 41 pour les denrées 
alimentaires directement emballées (denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente) et 
pas seulement aux denrées alimentaires préemballées. Le texte de l'article 13 (4) proposé par 
la Commission ne fait pas référence aux denrées alimentaires directement emballées alors 
qu'elles sont réglementées par l'article 41 auquel l'article 13 (4) renvoie. 

Amendement 26

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 sont imprimées 
dans une police de caractères lisible, qui 
respecte les tailles ci-après:

– au moins 1,2 mm pour les emballages 
ou récipients dont la face la plus grande, 
ou l'étiquette, a une surface comprise 
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entre 25 et 50 cm2;
– au moins 2 mm pour les emballages ou 
récipients dont la face la plus grande, ou 
l'étiquette, a une surface comprise entre 
50 et 75 cm2;
– au moins 2,5 mm pour les emballages 
ou récipients dont la face la plus grande, 
ou l'étiquette, a une surface supérieure à 
75 cm2.

Or. en

Justification

Une taille minimale de 3 mm contribuerait à une augmentation de la taille des emballages, en 
contradiction avec les objectifs environnementaux. Une taille légèrement inférieure est 
suffisante pour la grande majorité des consommateurs, à condition que des critères stricts de 
lisibilité soient appliqués.

Amendement 27

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 nettement visibles, 
clairement lisibles et indélébiles.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), e), et k) 

2. Les mentions énoncées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a), e), et k), et à 
l'article 9, paragraphe 1, points c), f), g) et 
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apparaissent dans le même champ visuel. j) apparaissent dans le même champ visuel.

Or. en

Justification

Toutes les informations sanitaires ou liées à la santé devraient apparaître dans le même 
champ visuel (allergènes, date limite de consommation, conditions de conservation et mode 
d'emploi).

Amendement 29

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 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
25 cm². Des dispositions nationales 
particulières peuvent être adoptées pour 
ces emballages ou récipients dans le cas 
d'États membres ayant plusieurs langues 
officielles.

Or. en

Amendement 30

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 

2. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 14, paragraphe 4, dans le cas des 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à
25 cm2, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), e) 
et f), sont obligatoires sur l'emballage ou 
l'étiquette. Pour remédier à d'éventuels 
problèmes de lisibilité, les mentions visées 



PE430.628v01-00 22/49 PA\795698FR.doc

FR

lorsque celui-ci le demande. à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont
également fournies par d'autres moyens ou 
sont mises à la disposition du 
consommateur lorsque celui-ci le demande.

Or. en

Justification

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

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire est sa dénomination légale. En 
l'absence d'une telle dénomination, le nom 
de la denrée est son nom usuel ; à défaut 
d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, 
un nom descriptif est indiqué.

1. La dénomination de la denrée 
alimentaire est sa dénomination prescrite 
par la loi. En l'absence d'une telle 
dénomination, le nom de la denrée est son 
nom  usuel; à défaut d'un tel nom ou si 
celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif 
est indiqué.

Or. en

Justification

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la 
directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage.

Amendement 32

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 

supprimé
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(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.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 34
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en unités de liquide pour les produits 
liquides,

a) en unités de liquide pour les produits 
liquides visés par la directive 85/339/CEE 
du Conseil, du 27 juin 1985, concernant 
les emballages pour liquides 
alimentaires1;
__________
1 JO L 176 du 6.7.1985, p. 18.

Or. en

Justification

Adaptation linguistique correspondant à la terminologie utilisée jusqu'à présent dans la 
directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage. Étant donné, dans la pratique, le flou juridique 
pour certaines denrées alimentaires (notamment le ketchup, les sauces, la mayonnaise, la 
glace alimentaire, les épices), le paragraphe 1 doit être formulé de façon plus précise.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la valeur énergétique, a) la valeur énergétique (valeur calorique),

Or. en

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la quantité de lipides, de glucides, de sel
et de sucres;

Or. en
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Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne les boissons
alcoolisées, l'information nutritionnelle 
obligatoire se compose de la valeur 
énergétique et du taux de glucides.
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l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) fibres alimentaires, supprimé
g) protéines,

Or. en

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) cholestérol;

Or. en

Justification

Indiquer le cholestérol séparément des graisses qui en contiennent peut être utile au 
consommateur.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) date de durabilité minimale;

Or. en
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut modifier les listes 
figurant aux paragraphes 1 et 2. Les 
mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Nous ne considérons pas qu'il s'agit d'éléments non essentiels. Un changement de la liste des 
nutriments aura une incidence majeure, aussi doit-il relever du législateur.

Amendement 43

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 ou de composants de ces 
derniers visées au paragraphe 1 sont 
exprimées pour 100 g ou 100 ml.

Les quantités visées au paragraphe 1 
peuvent aussi être exprimées 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 
impératif que la valeur énergétique et les quantités de nutriment soient toujours exprimées 
pour 100 g ou 100 ml. En outre, le producteur doit avoir la faculté d'exprimer, s'il le souhaite, 
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ces valeurs par portion.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 45

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 et 
que les portions soient toutes identiques.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il pourrait aussi être utile aux consommateurs de voir indiquée la valeur 
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énergétique par portion. La définition de la taille des portions doit toutefois être harmonisée 
de manière à permettre une comparaison simple entre différentes marques pour un même type 
de produit.

Amendement 46

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 obligatoire 
figurant dans le champ visuel principal de 
l'élément visé à l'article 29, paragraphe 1, 
point a), peut, en sus d'autres dispositions,
être exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles et si les portions 
sont toutes identiques.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il pourrait aussi être utile aux consommateurs de voir indiquée la valeur 
énergétique par portion. La définition de la taille des portions doit toutefois être harmonisée 
de manière à permettre une comparaison simple entre différentes marques pour un même type 
de produit.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission décide d'une éventuelle 
expression dans le champ visuel principal 
de l'élément visé à l'article 29, paragraphe 
1, point a), sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires non visées au 
paragraphe 2. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3, d'ici la fin de la 
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contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3. période de transition.

Or. en

Justification

 Dans certains cas, il pourrait aussi être utile aux consommateurs de voir indiquée la valeur 
énergétique par portion. La définition de la taille des portions doit toutefois être harmonisée 
de manière à permettre une comparaison simple entre différentes marques pour un même type 
de produit.

Amendement 48

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, 
apparaissent dans le même champ visuel. 
Le cas échéant, elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire et 
dans l'ordre suivant : valeur énergétique, 
lipides, acides gras saturés, glucides, avec 
une référence spécifique aux sucres, et sel.

Or. en

Justification

Pour permettre aux consommateurs de voir, d'un coup d'œil, la valeur énergétique du  
produit, il faut qu'elle soit indiquée sur la face avant de l'emballagte. Il est utile, en outre, 
pour leur donner davantage d'informations, que les consommateurs disposent dans le même 
champ visuel de toute l'information dont ils ont besoin pour faire des choix informés.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1

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 

2. La déclaration nutritionnelle obligatoire 
et celle qui est liée aux éléments visés à 
l'article 29, paragraphe 2, figurent dans
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et, le cas échéant, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

leur totalité au même endroit et, le cas 
échéant, pour les éléments visés à l'article 
29, paragraphe 2, dans l'ordre de 
présentation prévu à la partie C de l'annexe 
XIII.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 51

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 grâce à un système de code 
de couleurs multiples. Les couleurs verte, 
jaune ou orange, et rouge indiquent si 
une denrée alimentaire a une valeur 
énergétique 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, 
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moyen et fort de la valeur énergétique 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

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphes 5 et 6

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. La Commission adopte avant le ...* les 
mesures législatives spécifiques fixant les 
règles régissant les graphiques ou 
symboles pour la présentation de la 
déclaration nutritionnelle obligatoire visée 
au paragraphe 1.

a) ces présentations ne doivent pas 
induire en erreur le consommateur et
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b) leur compréhension par le 
consommateur moyen doit être prouvée.
6. La Commission peut établir des règles 
sur des aspects de la présentation de la 
déclaration nutritionnelle autres que ceux 
visés au paragraphe 5. Les mesures visant
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

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.

Sans préjudice de cette disposition et pour 
autant que cela n'entrave pas la libre 
circulation des marchandises dans le 
marché intérieur, les 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 
soient respectées.
_____________

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

Or. en

Amendement 54

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. Les informations facultatives ne 
doivent pas empiéter sur la place 
disponible pour les informations 
obligatoires.
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Or. en

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dispositions de l'article 14 ne 
s'appliquent pas aux informations 
facultatives, qui cependant doivent être 
parfaitement lisibles.

Or. en

Amendement 56

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. 
Lorsqu'un 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 57
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Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Symbole nutritionnel positif commun
1. D'ici au ...*, la Commission établit un 
symbole nutritionnel positif commun afin 
d'aider les consommateurs à identifier 
l'option la plus saine au sein de catégories 
de denrées alimentaires.
Cette mesure, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, est arrêtée en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 49, paragraphe 3.
2. Les denrées alimentaires admises à 
porter le symbole nutritionnel positif 
commun satisfont aux critères définis par 
la Commission et aux profils nutritionnels 
fixés conformément à l'article 4 du 
règlement (CE) n° 1924/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires1.  
3. Les critères visés au paragraphe 2 sont 
fixés en tenant compte notamment:
a) de la composition nutritionnelle 
d'ensemble de la denrée et de la présence 
de nutriments qui ont été reconnus sur le 
plan scientifique comme ayant un effet 
sur la santé;
b) du rôle et de l'importance de la denrée 
(ou des catégories de denrées) et de son 
apport pour le régime alimentaire de la 
population en général ou, le cas échéant, 
de certains groupes à risque, comme les 
enfants.
Ces critères sont fondés sur les 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et 
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leur lien avec la santé. 
Pour fixer ces critères, la Commission 
demande à l'Autorité de lui fournir dans 
les 12 mois un avis scientifique pertinent.
___________

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

Or. en

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

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
Principe
Les États membres ne peuvent adopter des 
dispositions dans le domaine de 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires que si le présent 
règlement le prévoit.

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé
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Lait et produits laitiers
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. 
Ils communiquent sans tarder à la 
Commission le contenu de ces mesures.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour les denrées alimentaires présentées 
non préemballées à la vente au 
consommateur final et aux collectivités ou 
pour les denrées alimentaires 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 à 
l'article 9, paragraphe 1, points a) à d) et 
points g) et i), et à l'article 10 sont 
présentées ou fournies.

Or. en

Amendement 61

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 

2. Ils peuvent rendre obligatoire la 
présentation ou la fourniture des autres
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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.

mentions visées aux articles 9 et 10, et 
peuvent arrêter les modalités selon 
lesquelles les mentions prévues doivent 
être présentées ou fournies.

Or. en

Justification

L'instrument choisi, un règlement, a pour effet un changement de régime pour les denrées non 
pré-emballées, en rendant possible l'application de toutes les dispositions de la proposition à 
cette catégorie à moins que l'État membre ne décide d'exclure certaines des exigences ou 
toutes.
Le but de l'amendement est de dissiper cette incohérence et de revenir au régime antérieur, 
où l'État membre devait prendre une mesure active pour demander la fourniture d'une ou 
plusieurs mentions obligatoires. Puisqu'il n'y a presque pas d'échanges transfrontaliers pour 
ces produits, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir pour le marché intérieur en cas de 
différences dans les règles nationales.

Amendement 62

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.
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3. L'État membre concerné ne peut 
prendre les mesures envisagées que trois 
mois après la notification visée au 
paragraphe 1, à condition de ne pas avoir 
reçu un avis contraire de la Commission.
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. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 supprimé
Modalités détaillées
La Commission peut fixer des modalités 
détaillées d'application du présent 
chapitre. Les mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Régimes nationaux
1. Les États membres peuvent adopter, 
recommander ou agréer d'une autre 
manière des régimes nationaux 
comportant exclusivement des règles non 
contraignantes telles que des 
recommandations, lignes directrices, 
normes ou autres dispositions facultatives 
(ci-après les "régimes nationaux") visant 
à garantir l'application des dispositions 
suivantes, en conformité avec les 
exigences essentielles qu'elles imposent:
a) article 33, paragraphe 2, concernant 
les formes complémentaires d'expression 
de la déclaration nutritionnelle,
b) article 34, paragraphe 5, concernant la 
présentation de la déclaration 
nutritionnelle.
2. La Commission peut décider que les 
régimes nationaux mettent en œuvre 
d'autres dispositions de la législation 
concernant l'information sur les denrées 
alimentaires, en plus de celles énumérées 
au paragraphe 1, et fixer les exigences 
essentielles applicables. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
3. Les États membres peuvent élaborer ces 
régimes nationaux de leur propre 
initiative ou à la demande des parties 
prenantes conformément aux exigences et 
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principes généraux établis aux chapitres 
II et III du présent règlement et:
a) au terme de solides études auprès des 
consommateurs  et
b) ainsi qu'après une consultation 
approfondie d'un vaste éventail de parties 
prenantes fondée sur les bonnes 
pratiques.
4. Les régimes nationaux comportent des 
mécanismes appropriés aidant le 
consommateur à reconnaître les denrées 
alimentaires étiquetées conformément à 
leurs exigences, permettant de contrôler 
la conformité avec leurs dispositions et 
d'évaluer leurs effets.
5. Les États membres communiquent à la 
Commission les textes des régimes 
nationaux visés au paragraphe 1, y 
compris un identifiant pour les denrées 
alimentaires étiquetées conformément à 
ces régimes. La Commission met ces 
informations à la disposition de la 
population, notamment sur une page 
Internet spécialement consacrée à ce 
sujet.
6. La Commission encourage et organise 
l'échange d'information entre les États 
membres ainsi qu'entre elle et ces 
derniers sur les questions liées à 
l'adoption et l'application des régimes 
nationaux. Elle incite les parties 
prenantes à prendre part à cet échange 
d'information, notamment par 
l'intermédiaire du groupe consultatif 
institué par la décision 2004/613/CE de la 
Commission du 6 août 2004 relative à la 
création d'un groupe consultatif de la 
chaîne alimentaire et de la santé animale 
et végétale.
7. La Commission, après consultation des 
États membres, peut adopter des lignes 
directrices sur l'application du présent 
article.

Or. en
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 supprimé
Présomption de conformité
1. Les informations sur les denrées 
alimentaires fournies conformément à un 
régime national sont présumées 
conformes aux exigences essentielles 
visées à l'article 44, paragraphes 1 et 2.
2. L'application des régimes nationaux ne 
fait pas obstacle à la libre circulation des 
produits.

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 supprimé
Mesures communautaires
1. Si elle juge un régime national non 
conforme aux dispositions du présent 
règlement, la Commission, après avoir 
informé le comité visé à l'article 49, 
paragraphe 1, peut adopter une décision 
requérant de l'État membre concerné 
qu'il modifie ou abroge son régime 
national.
2. La Commission peut adopter les 
mesures d'application communautaires 
liées aux dispositions visées à l'article 44, 
paragraphes 1 et 2. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
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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

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

Article47 supprimé
Modalités d'application
La Commission peut fixer des modalités 
détaillées d'application du présent 
chapitre. Les mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2. 

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 53 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 69
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Proposition de règlement
Article 53 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les denrées alimentaires mises sur le 
marché avant la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement qui ne répondent 
pas à cette réglementation peuvent être 
commercialisées jusqu'à ce que tous les 
stocks aient été épuisés.

Or. en

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"contient une source de phénylalanine" "contient de l'aspartame"

Or. en

Justification

Cet amendement vise à améliorer la compréhension par le consommateur par l'emploi du 
nom usuel et non d'un terme technique.

Amendement 71

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. TRAITEMENT DE SURFACE 
DES FRUITS ET LÉGUMES
Fruits et légumes 
qui ont reçu 
après la récolte 
un traitement de 
surface au 

"Produit traité 
en surface"
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moyen d'additifs 
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 72

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 3

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

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le sucre;

Or. en

Amendement 74
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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 ou, dans le cas des 
bouteilles, l'étiquette la plus grande a une 
surface inférieure à 25 cm²;

Or. en

Justification

Dans certains secteurs, et notamment celui des spiritueux, la vente de mignonettes, 
généralement de 5 cl, est courante.  Compte tenu de leur petite taille et du fait qu'elles servent 
à la dégustation, il convient qu'elles soient également exemptées de certaines obligations 
d'étiquetage.  Il n'est toutefois pas facile de mesurer ces bouteilles pour déterminer leur face 
la plus grande,  aussi est-il plus simple, notamment pour les instances de contrôle, que 
l'élément déterminant de l'exemption soit la taille de l'étiquette la plus grande.

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– les gommes à mâcher;

Or. en

Justification

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

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe VI – Partie A – point 5 – colonne de gauche

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Mélanges d'épices ou de plantes 
aromatiques, dont aucune ne prédomine en 

5. Mélanges et préparations d'épices ou de 
plantes aromatiques, dont aucune ne 



PA\795698FR.doc 47/49 PE430.628v01-00

FR

poids de manière significative prédomine en poids de manière 
significative.

Or. en

Justification

Maintien de la réglementation en vigueur jusqu'à présent: les préparations d'épices étaient 
également concernées.

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe VI – Partie B – points 1 et 2 – colonne de droite

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "Huile", complétée: 1. "Huile", complétée:
soit par le qualificatif, selon le cas,
"végétale" ou "animale",

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

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

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

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

Le qualificatif "hydrogénée" doit 
accompagner la mention d'une huile 
hydrogénée.

2. "Graisse" ou "matière grasse", 
complétée:

2. "Graisse" ou "matière grasse", 
complétée:

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

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

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

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

Le qualificatif "hydrogénée" doit 
accompagner la mention d'une graisse 
hydrogénée, sauf si les quantités d'acides 
gras saturés et d'acides gras trans 
figurent dans la déclaration nutritionelle.

Le qualificatif "hydrogénée" doit 
accompagner la mention d'une graisse 
hydrogénée.

Or. en
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Justification

Les acides gras "trans" sont reconnus comme étant nocifs pour la santé et sont interdits dans 
plusieurs pays. L'indication de leur présence doit donc être obligatoire et particulièrement 
visible. Le fait qu'ils soient inclus dans la déclaration nutritionnelle ne doit pas empêcher 
qu'ils soient clairement mentionnés parmi les ingrédients.

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe VI – Partie B – point 4 – colonne de gauche

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Amidon et fécules natifs et amidons et 
fécules modifiés par voie physique ou 
enzymatique

4. Amidon et fécules natifs et amidons et 
fécules modifiés par voie physique ou 
enzymatique, amidon torréfié ou 
dextrinisé, amidon modifié par traitement 
acide ou alcalin et amidon blanchi

Or. en

Justification

La dénomination de la catégorie "amidon" doit être complétée par l'amidon torréfié ou 
dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin et par l'amidon blanchi. Dans la 
pratique, ces substances sont utilisées dans la production de denrées alimentaires et doivent 
être indiquées dans la liste des ingrédients. La directive 95/2/CE relative aux additifs les 
exclut expressément de son champ d'application.

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Lorsqu'une denrée alimentaire solide est 
présentée dans un liquide de couverture, le 
poids net égoutté au moment de
l'emballage de cette denrée alimentaire est 
également indiqué.

Or. en
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Justification

Une denrée alimentaire solide présentée dans un liquide de couverture changera son poids 
net pendant la période de la production et la vente au consommateur, en raison d'interactions 
ordinaires entre la denrée alimentaire solide et le liquide de couverture. L'envergure de la 
modification du poids net dépend de diverses circonstances, comme par exemple la durée, la 
température et les conditions de transport et de stockage. C'est pourquoi le poids net doit être 
indiqué au moment de la production, lorsque le producteur de la denrée alimentaire est 
intégralement responsable du produit et en mesure d'indiquer correctement le poids net.


