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Amendement 3
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, selon des dispositions à adopter 
par la Commission, il peut être admis, pour 
les denrées alimentaires courantes qui 
conviennent à une alimentation 
particulière, de faire état de cette propriété.

Toutefois, selon des dispositions à adopter 
par la Commission, il peut être admis, pour 
les denrées agroalimentaires courantes qui 
conviennent naturellement à une 
alimentation particulière, de faire état de 
cette propriété.

Or. it

Justification

Les derniers règlements européens en matière d'alimentation (1924/2006 et 1925/2006) 
recourent à l'adverbe "naturellement" pour qualifier les aliments qui, à l'origine, présentent 
des propriétés particulières, indépendamment des phases ultérieures de traitement et 
d'enrichissement. Il est logique d'appliquer la même approche à la présente proposition de 
directive. Ce faisant, il est possible non seulement de promouvoir les produits dotés en soi de 
propriétés particulières, mais également de favoriser la recherche et l'innovation scientifique 
"à la base" sur des caractéristiques variétales présentant un intérêt à la fois agronomique et 
alimentaire.  

Amendement 4
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de permettre la mise rapide sur le 
marché de denrées alimentaires destinées à 
une alimentation particulière et résultant de 
progrès scientifiques et technologiques, la 
Commission peut, après consultation de 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et selon la procédure visée à 
l'article 15, paragraphe 2, autoriser pour 

2. Afin de permettre la mise rapide sur le 
marché de denrées alimentaires destinées à 
une alimentation particulière et résultant de 
progrès scientifiques et technologiques, la 
Commission peut, après consultation de 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments, autoriser pour une période de 
deux ans la mise sur le marché de denrées 
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une période de deux ans la mise sur le 
marché de denrées qui ne répondent pas 
aux règles de composition fixées par les 
directives spécifiques pour les groupes de 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière prévues à 
l'annexe I.

qui ne répondent pas aux règles de 
composition fixées par les directives 
spécifiques pour les groupes de denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière prévues à l'annexe I.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 15, paragraphe 3.

En cas de nécessité, la Commission peut 
ajouter dans la décision d'autorisation des 
règles d'étiquetage liées au changement de 
composition.

En cas de nécessité, la Commission peut 
ajouter dans la décision d'autorisation des 
règles d'étiquetage liées au changement de 
composition.

Or. en

Justification

Cette disposition devrait être alignée sur la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 5
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des dérogations au premier alinéa peuvent 
être prévues, conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 
2, dans des cas exceptionnels et bien 
déterminés. Jusqu'à l'aboutissement de 
cette procédure, les dérogations en 
question peuvent être maintenues.

Des dérogations au premier alinéa peuvent 
être prévues dans des cas exceptionnels et 
bien déterminés. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 15, paragraphe 3. Jusqu'à 
l'aboutissement de cette procédure, les 
dérogations en question peuvent être 
maintenues.
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Or. en

Justification

Cette disposition devrait être alignée sur la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 6
Umberto Guidoni

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits visés à l'article 1er ne 
peuvent être mis dans le commerce que
sous forme préemballée et de telle façon 
que l'emballage les recouvre entièrement.

1. Les produits visés à l'article 1er sont 
généralement mis dans le commerce sous 
forme préemballée et de telle façon que 
l'emballage les recouvre entièrement. Les 
produits agroalimentaires peuvent être 
vendus en vrac/préemballés lorsque les 
méthodes de production et de 
transformation permettent de conserver 
intactes les propriétés sur la base 
desquelles le produit peut être inclus dans 
les catégories relevant de l'article premier, 
sans risque pour la sécurité du 
consommateur. Les produits sont 
accompagnés des indications prévues à 
l'article 9.

2. Les États membres peuvent prévoir des 
dérogations au paragraphe 1 pour le 
commerce de détail, les indications 
prévues à l'article 9 devant, dans ce cas, 
accompagner le produit lors de sa 
présentation à la vente.

Or. it

Justification

Permettre une mise dans le commerce sans que les États membres prévoient de dérogations 
pour la vente en vrac, tout en établissant des conditions claires qui, même si elles sont
restrictives, s'appliquent au plan européen. De telles mesures peuvent avoir pour objectif de 
permettre aux entreprises agricoles de progresser sur la voie de l'introduction de systèmes 
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particuliers de traçabilité, tout en protégeant le consommateur et en lui garantissant de 
vastes possibilités de choix.
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