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Renate Sommer 
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Proposition de résolution B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D’Ornano 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Acides gras trans (AGT) 

Proposition de résolution 

Considérant T bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  T bis. considérant que les données 

disponibles souffrent encore 

d’importantes lacunes, les produits à base 

de viande, les produits laitiers et les 

desserts à base de lait n'étant quasiment 

pas pris en considération dans les études 

mentionnées dans la présente résolution; 

Or. en 
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Amendement  2 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-1115/2016 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn 

Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D’Ornano 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Acides gras trans (AGT) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. reconnaît que toutes les stratégies 

existantes visant à réduire les taux d'AGT 

semblent être associées à des réductions 

importantes des niveaux d'AGT dans les 

denrées alimentaires, et regrette l'absence 

d'une approche harmonisée en la matière 

au niveau de l'Union; 

6. reconnaît que toutes les stratégies 

existantes visant à réduire les taux d'AGT 

semblent être associées à des réductions 

importantes des niveaux d'AGT dans les 

denrées alimentaires, et regrette l'absence 

d'une approche harmonisée en la matière 

au niveau de l'Union; souligne que les 

mesures prises individuellement par les 

États membres ne manqueront pas de 

créer une mosaïque de réglementations 

qui pourraient avoir, en matière de santé, 

des effets différents d'un État membre à 

l'autre et, qui plus est, entraver le bon 

fonctionnement du marché unique et 

freiner l’innovation dans le secteur 

alimentaire; 

Or. en 

 

 


