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24.10.2016 B8-1115/3 

Amendement  3 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

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 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que la crise laitière ne 

doit pas être aggravée par une proposition 

législative sur les acides gras trans; 

Or. fr 
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24.10.2016 B8-1115/4 

Amendement  4 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

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 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. invite la Commission à instaurer, le 

plus tôt possible, une limite européenne 

légale relative à la teneur en AGT (en tant 

qu’ingrédient, mais aussi en tant que 

produit final) dans tous les aliments afin 

de réduire leur consommation dans tous 

les groupes de population; 

11. invite les États membres à encourager 

et à promouvoir les entreprises de 

l'industrie agroalimentaire engagées dans 

la réduction d'AGT dans leurs produits et 

à mettre l'accent sur les avantages que 

présente l'utilisation de produits laitiers 

locaux comme source de lipides; 

Or. fr 



 

AM\1107898FR.docx  PE589.704v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

24.10.2016 B8-1115/5 

Amendement  5 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

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 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. invite le secteur de l'industrie 

alimentaire à privilégier des solutions 

alternatives qui respectent les normes de 

santé, telles que l'utilisation d'huiles 

améliorées, les nouveaux procédés de 

modification de graisses ou encore les 

combinaisons d'ingrédients de substitution 

aux AGT (fibres, celluloses, amidons, 

mélanges protéiniques, etc.); 

15. invite le secteur de l'industrie 

alimentaire à privilégier des solutions 

alternatives qui respectent les normes de 

santé, telles que l'utilisation d'huiles 

améliorées, les nouveaux procédés de 

modification de graisses ou encore les 

combinaisons d'ingrédients de substitution 

aux AGT (fibres, celluloses, amidons, 

mélanges protéiniques, etc.); invite en 

outre les États membres à veiller à ce que 

les mesures visant à limiter les teneurs en 

AGT n'entraînent pas la surexploitation 

de l'huile de palme; 

Or. fr 

 

 


