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Amendement 541
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphes 1-3

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, point a), figurent dans le 
champ visuel principal. Elles sont 
présentées conjointement, sous une forme 
claire et dans l'ordre suivant: sucres, 
lipides, acides gras saturés et sel.

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 relative aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
1, point b), et paragraphe 2, figure dans sa 
totalité au dos de l'emballage et 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.

Cette déclaration nutritionnelle 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.

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.

Or. en

Justification

Pour que les informations restent claires et immédiatement accessibles, il faut faire 
apparaître,  dans le champ de vision, un nombre limité de nutriments, à savoir les plus 
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importants aux yeux du public, entre autres les lipides, les acides gras saturés, le sucre et le 
sel.   Ces informations doivent s'accompagner d'une mention obligatoire au dos de 
l'emballage. 

Amendement 542
Liam Aylward

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphes 1-3

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, point a), figurent dans le 
champ visuel principal. Elles sont 
présentées conjointement, sous une forme 
claire et dans l'ordre suivant: valeur 
énergétique, acides gras saturés, sucres et 
sel, et se conforment au code couleur visé 
à l'article 31, paragraphe 3.

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 relative aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
1, point b), figure dans sa totalité au dos de 
l'emballage et 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.

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.

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.

Or. en
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Justification

L'étiquetage doit être obligatoire sur la face avant et au dos de l'emballage: la face avant 
comporte quatre éléments,  à savoir la valeur énergétique, les acides gras saturés, le sucre et 
le sel, et les huit principaux nutriments ainsi que les acides gras trans apparaissent au dos. 

Puisqu'il est obligatoire de mentionner les acides gras trans, les fibres alimentaires et les 
protéines au dos de l'emballage, ils ne doivent pas être repris dans la liste du paragraphe 2.  

Amendement 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 suivantes visées à l’article
31, paragraphe 2, qui concernent la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
figurent dans le champ visuel principal: 
valeur énergétique, lipides, acides gras 
saturés, sucres et sel. Elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire et 
dans l'ordre précité. 

Or. en

Justification

Pour ce qui est des glucides, il suffit de faire figurer la déclaration au dos de l'emballage afin 
de ne pas perturber les consommateurs en leur fournissant trop d'informations sur la face 
avant.

Amendement 544
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mentions visées à l’article 31, 1. Les mentions visées à l'article 31, 
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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.

paragraphe 2, qui concernent la déclaration 
nutritionnelle obligatoire, figurent dans un 
seul et même champ visuel, qui indique 
également les mentions visées à 
l'article 29, paragraphes 1 et 2, dans leur 
totalité en un même endroit, sous la forme 
d'un tableau. Elles sont présentées dans 
l'ordre suivant: valeur énergétique, 
protéines, lipides, avec une référence 
spécifique aux acides gras saturés, 
glucides, avec une référence spécifique aux 
sucres et à l'amidon, et sel.

Or. de

Justification

Par souci de cohérence avec d'autres amendements (voir article 29, paragraphe 1, point b);
la présentation des mentions sous la forme d'un tableau accroît la lisibilité.

Amendement 545
Anja Weisgerber

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, lipides, acides gras 
saturés, glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et sel. Les mentions 
requises par l'article 31, paragraphe 3, 
doivent également être présentées sous 
une forme graphique.

Or. de
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Justification

L'ajout de la troisième phrase garantit une présentation graphique du pourcentage dans le 
cadre de la déclaration nutritionnelle, présentation qui, contrairement à celle qui prend 
uniquement la forme d'un texte, permet une compréhension au premier coup d'œil. Les 
présentations graphiques peuvent être comprises immédiatement, ce qui n'est pas le cas des 
textes. Des diagrammes en tuyaux d'orgue ou circulaires, par exemple, peuvent être utilisés à 
cet effet.

Amendement 546
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

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, doivent être 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 547
Karl-Heinz Florenz

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 un 
seul et même champ visuel sous la forme 
d'un tableau. Si la place fait défaut, elles 
peuvent apparaître l'une à la suite de 
l'autre. Elles sont présentées dans l’ordre 
suivant : valeur énergétique, sucres, 
lipides, acides gras saturés, sodium ou sel.

Or. de

Justification

L'indication de ces éléments sous la forme d'un tableau devrait garantir une meilleure 
lisibilité. L'ordre correspond à celui de la directive 96/480/CEE (directive relative à 
l'étiquetage nutritionnel).

Amendement 548
Horst Schnellhardt

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, lipides, acides gras 
saturés, glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et sel. Pour ce qui 
est des emballages de cadeaux, les 
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informations obligatoires figurent 
uniquement au dos de l'emballage. 

Or. en

Justification

Le caractère visuel et esthétique des emballages de cadeaux contenant des chocolats ou des 
pralines pour des occasions festives telles que la fête des mères serait réduit à néant si les 
informations nutritionnelles obligatoires devaient figurer sur la face avant.

Amendement 549
Peter Liese

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, lipides, acides gras 
saturés, glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et sodium.

Or. en

Justification

Le sel (chlorure de sodium) n'est pas la seule source de sodium dans l'alimentation. Il existe 
bien d'autres sels de sodium que le chlorure de sodium (par exemple, le glutamate 
monosodique, le carbonate de sodium, etc.). Si le sodium du sel était la seule mention, il ne 
serait tenu compte que d'une partie minime de la teneur effective en sodium et l'information 
fournie ne serait pas exacte. 
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Amendement 550
Péter Olajos

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 
même champ visuel dans un seul tableau. 
Elles sont présentées dans l'ordre suivant: 
valeur énergétique, sucres, lipides, acides 
gras saturés et sodium ou sel.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement apporté à l'article 29, 
paragraphe 1, point b).

Amendement 551
Lambert van Nistelrooij

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 
même champ visuel dans un seul tableau. 
Elles sont présentées dans l'ordre suivant: 
valeur énergétique, sucres, lipides, acides 
gras saturés et sodium ou sel.

Or. en
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Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement apporté à l'article 29, 
paragraphe 1, point b).

Amendement 552
Christa Klaß

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 relatives à la valeur 
énergétique, aux protéines, aux glucides 
et aux lipides visées à l'article 29, 
paragraphe 1, qui concernent la 
déclaration nutritionnelle doivent être 
présentées conjointement, sous une forme 
claire et dans l’ordre suivant: valeur 
énergétique, protéines, glucides et lipides. 
Les mentions visées à l'article 31, 
paragraphe 3, première phrase, doivent 
figurer dans le champ visuel principal.

Or. de

Justification

L'amendement incorpore les modifications proposées aux articles 29 et ss. et garantit que la 
déclaration nutritionnelle sera toujours présentée dans le même ordre et sous la même forme.

Amendement 553
Riitta Myller

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, 

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, 

Adlib Express Watermark



PE418.219v01-00 12/78 AM\762308FR.doc

FR

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.

elles sont présentées conjointement, sous 
une forme claire et dans l’ordre suivant: 
valeur énergétique, protéines, lipides, avec 
une référence spécifique aux acides gras 
saturés, glucides, avec une référence 
spécifique aux sucres, et sodium contenu 
dans le sel et les additifs.

Or. fi

Justification

Dans certaines catégories de produits, les additifs peuvent contenir une quantité considérable 
de sodium. Ainsi, le critère pour utiliser le symbole finlandais du cœur (qui précise quels sont 
les aliments sains pour le cœur) tient également compte du sodium présent dans les additifs.

Amendement 554
Miroslav Ouzký

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 
même champ visuel dans un seul tableau. 
Elles sont présentées dans l'ordre suivant: 
valeur énergétique, sucres, lipides, acides 
gras saturés et sodium ou sel.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement apporté à l'article 29, 
paragraphe 1, point b).
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Amendement 555
Avril Doyle

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

Il n'est pas vraiment prouvé que les consommateurs aient besoin des informations sur la face 
avant de l'emballage.  Il est en revanche beaucoup plus utile que les consommateurs 
disposent dans le même champ de vision de toutes les informations dont ils ont besoin pour 
choisir en connaissance de cause, c'est-à-dire sans devoir tourner le paquet dans tous les 
sens.  Aussi convient-il que les informations utiles soient regroupées dans le même champ de 
vision, habituellement au dos du paquet, afin que les consommateurs puissent voir toutes les 
informations d'un seul coup d'œil.

Amendement 556
Kartika Tamara Liotard

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 

1. Les mentions visées à l'article 29, 
paragraphe 1, point a), figurent dans le 
champ visuel principal. Elles sont 
présentées conjointement sous forme de 
tableau dans l'ordre suivant: valeur 
énergétique, lipides, acides gras saturés, 
sucres et sel.
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une référence spécifique aux sucres, et 
sel.

Or. en

Justification

Cet amendement sert à clarifier et à simplifier le texte.

Amendement 557
Bogusław Sonik

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 
même champ visuel dans un seul tableau. 
Elles sont présentées dans l'ordre suivant: 
valeur énergétique, sucres, lipides, acides 
gras saturés et sodium ou sel.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'amendement apporté à l'article 29, 
paragraphe 1, point b).

Amendement 558
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphes 1 et 1 bis (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mentions visées à l’article 31, 1. Les mentions relatives à la valeur 
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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. 

énergétique visées à l'article 19, 
paragraphe 1, point a, figurent,
conformément aux dispositions de 
l'article 31, paragraphe 2, dans le champ 
visuel principal.

1 bis. Les mentions relatives aux 
nutriments, conformément à l'article 29, 
paragraphe 1, point b, concernant les 
protéines, les glucides, le sucre, les 
lipides, les acides gras saturés, les fibres 
alimentaires et le sodium sont présentées 
conjointement, sous une forme claire et 
dans l'ordre suivant: protéines, glucides, 
sucres, lipides, acides gras saturés, fibres 
alimentaires et sodium. Les mentions sont 
faites conformément à l'article 33, 
paragraphe 3, première phrase.

Or. de

Justification

L'amendement souligne que les mentions relatives à la valeur énergétique doivent être 
présentées dans le champ visuel principal. Par contre, les données concernant les nutriments 
ne doivent pas être présentées dans le champ visuel principal, mais doivent être indiquées 
conjointement et sous une forme claire. 

Amendement 559
Jules Maaten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1a. 1 bis. En plus de celles énumérées au 
paragraphe 1, les mentions visées à 
l'article 29, paragraphe 1, point a), relatif 
à la déclaration nutritionnelle obligatoire, 
sont inscrites dans un cadre de forme 
ovale situé en bas à droite sur la face 
apparente de l'emballage, dans une taille 
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de caractère de 3 mm.

Or. en

Justification

La valeur énergétique d'une denrée alimentaire est une des informations les plus importantes 
à mentionner. Elle doit donc être répétée sur la face apparente de l'emballage, à un endroit 
identique pour tous les produits et d'une manière clairement lisible au premier regard pour le 
consommateur sans ressembler à la forme rectangulaire des avertissements figurant sur les 
paquets de cigarettes. 

Amendement 560
Miroslav Ouzký

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par ailleurs, la valeur énergétique 
visée à l'article 29, paragraphe 1, point a), 
apparaît, de façon bien visible et à 
l'intérieur d'un cadre rectangulaire, dans 
le champ visuel principal.   Elle est en 
outre exprimée par portion, 
conformément à l'article 32, paragraphes 
2 et 3.

Or. en

Justification

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
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http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Amendement 561
Karl-Heinz Florenz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mentions visées à l'article 29, 
paragraphe 1, point a, de la déclaration 
nutritionnelle figurent, de façon bien 
visible, sur la face avant de l'emballage.

Or. de

Justification

Pour les consommateurs, la valeur énergétique est la mention la plus importante de la 
déclaration nutritionnelle. Aussi, quel que soit le produit concerné, la valeur énergétique 
et/ou l'apport journalier recommandé en matière énergétique devraient-ils figurer, de façon 
bien visible, sur la face avant de l'emballage en sorte que les consommateurs puissent en 
prendre connaissance au premier coup d'œil. C'est aux entreprises du secteur alimentaire 
qu'il appartient de décider si l'élément le plus important de la déclaration nutritionnelle doit 
également figurer sur la face avant de l'emballage.

Amendement 562
Frieda Brepoels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La valeur énergétique visée à 
l'article 29, paragraphe 1, point a, doit 
figurer, en sus des mentions visées au 
paragraphe 1, en bas à droite sur la partie 
la plus visible de l'emballage, dans un 
encadré rectangulaire. La valeur 
énergétique est exprimée par 100 g/ml ou, 
conformément à l'article 32, paragraphes 
2 et 3, par portion.

Or. nl
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Justification

L'indication de la valeur énergétique est essentielle. Aussi cette valeur doit-elle apparaître 
sur l'emballage en un endroit bien visible et être clairement identifiable pour le 
consommateur. La valeur énergétique peut être exprimée par 100 g/ml ou par portion.

Amendement 563
Péter Olajos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par ailleurs, la valeur énergétique 
visée à l'article 29, paragraphe 1, point a), 
apparaît, de façon bien visible et à 
l'intérieur d'un cadre rectangulaire, dans 
le champ de visuel principal.   Elle est en 
outre exprimée par portion, 
conformément à l'article 32, paragraphes 
2 et 3.

Or. en

Justification

La valeur énergétique d'une denrée alimentaire est une des informations les plus importantes 
à mentionner. Comme le montrent les études réalisées auprès des consommateurs (*), 
l'étiquetage ciblé de la valeur énergétique sur la face avant de l'emballage est le plus simple à 
appréhender pour les consommateurs; ces derniers préfèrent en outre la mention par portion 
qui leur permet d'évaluer la valeur nutritionnelle réelle d'un produit (importante pour la 
consommation de calories) et de comparer les produits relevant d'une catégorie d'aliments ou 
de boissons.  

Amendement 564
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par ailleurs, la valeur énergétique 
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visée à l'article 29, paragraphe 1, point a), 
apparaît, de façon bien visible et à 
l'intérieur d'un cadre rectangulaire, dans 
le champ visuel principal.   Elle est en 
outre exprimée par portion, 
conformément à l'article 32, paragraphes 
2 et 3.

Or. en

Justification

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Amendement 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les niveaux de référence indiquant 
la présence, en quantité élevée, du 
nutriment en question pour 100 g ou 100 
ml sont définis conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3, 
sur la base d'un avis de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments et 
avant la date d'application des articles 29 
à 34. En cas de dépassement de ces 
niveaux de référence dans un aliment, les 
informations nutritionnelles relatives au 
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nutriment en question sont marquées en 
rouge. 

Or. en

Justification

Comme l'ont montré les études réalisées auprès des consommateurs, un système de couleurs 
est le plus adapté pour permettre aux consommateurs de choisir vite et judicieusement. Il 
suffit de mettre en évidence les nutriments présents en quantité élevée pour que les 
consommateurs puissent prendre rapidement des décisions.   Contrairement au système des 
"feux de signalisation", il est ainsi possible d'éviter que des produits totalement artificiels 
n'obtiennent malgré tout un "point vert".

Amendement 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mentions suivantes visées à 
l’article 31, paragraphe 2, qui concernent 
la déclaration nutritionnelle obligatoire, 
figurent au dos de l'emballage: glucides, 
protéines et acides gras trans, artificiels et 
naturels.  Elles sont présentées 
conjointement, sous une forme claire, 
dans l'ordre précité. 

Or. en

Justification

La teneur en protéines et en acides gras trans est une information essentielle pour le 
consommateur et doit donc obligatoirement figurer au dos de l'emballage.  Il importe 
également de distinguer les acides gras trans artificiels et naturels, car les producteurs 
peuvent influer sur la teneur en acides gras trans artificiels.  
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Amendement 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux aliments définis dans la directive 
89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et les directives spécifiques 
visées en son article 4, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les denrées alimentaires à but nutritionnel particulier ("PARNUTS") sont spécialement 
conçues pour répondre aux besoins nutritionnels particuliers du groupe cible de 
consommateurs.    La directive 89/398/CEE du Conseil et les directives spécifiques visées à 
l'article 4, paragraphe 1, de cette directive énumèrent les informations nutritionnelles qui 
doivent obligatoirement figurer sur l'emballage.  La présentation d'informations 
nutritionnelles limitées dans le champ visuel principal pour les aliments de type PARNUTS ne 
suffit pas et n'est peut-être pas appropriée à des fins d'information du consommateur.  Cette 
disposition ne devrait pas s'appliquer à cette catégorie d'aliments.  

Amendement 568
Avril Doyle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux aliments définis dans la directive 
89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et les directives spécifiques 
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visées en son article 4, paragraphe 1.

Or. en

Justification

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Amendement 569
Kartika Tamara Liotard

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 relative aux 
nutriments visés à l'article 29, paragraphe 
1, point b), et paragraphe 2, figure dans sa 
totalité au dos de l'emballage et 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

Cette déclaration nutritionnelle est 
présentée sous forme de tableau, avec 
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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.

alignement des chiffres, si la place le 
permet. Faute de place suffisante, les 
informations sont données sous forme 
linéaire.

Or. en

Justification

Cet amendement sert à clarifier et à simplifier le texte.

Amendement 570
Richard Seeber

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

Simplification.

Amendement 571
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si la déclaration nutritionnelle supprimé
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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.

Or. en

Amendement 572
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fixe des dispositions 
d’exécution pour arrêter les critères visant 
à définir que la valeur énergétique ou la 
teneur en nutriments est négligeable. Ces 
mesures, visant 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. es

Justification

Il ne faut pas laisser aux exploitants le soin de décider de ce qu’ils estiment être des quantités 
négligeables, mais il convient d’arrêter des critères au niveau communautaire.

Amendement 573
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur énergétique ou la Lorsque la valeur énergétique ou la teneur 
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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.

en différents nutriments d’un produit est 
négligeable, leur déclaration n'est pas 
indispensable. Une mention "Contient des 
quantités négligeables de …", peut être 
placée dans le voisinage immédiat de la 
déclaration nutritionnelle, si une telle 
déclaration est fournie.

Or. de

Justification

Sur la base de cet amendement, il n'est pas nécessaire de renseigner des nutriments qui ne 
sont pas présents dans un aliment ou qui ne le sont qu'en quantité négligeable. La mention de 
l'existence de quantités minimes est possible, mais non obligatoire.

Amendement 574
Anja Weisgerber

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

Compte tenu de la présentation obligatoire des pourcentages pour les mentions visées à 
l'article31, paragraphe 2, sous une forme graphique, les paragraphes 5 et 6 de l'article 34 
sont superflus (voir l'amendement du même auteur à l'article 34, paragraphe 1). Ce qui 
plaide également en défaveur de la règle proposée par la Commission, c'est que le fait de 
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laisser le choix aux États membres de décider si la déclaration nutritionnelle doit être 
présentée sous une forme graphique et au moyen de symboles implique un risque, à savoir des 
entorses à la libre circulation des marchandises dues à des approches différentes dans les 
États membres.

Amendement 575
John Bowis

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 - partie introductive

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:

Or. en

Justification

L'utilisation de graphiques ou de symboles doit être permise, qu'il existe ou non un régime 
national. 

Amendement 576
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 - partie introductive

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:

Or. en
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Justification

Cet amendement garantit une certaine flexibilité permettant de maintenir ou de développer 
d'autres modes d'expression de la déclaration nutritionnelle que ceux  prévus à l'article 31, 
paragraphes 2 et 3.   

Amendement 577
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 - partie introductive

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:

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 578
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Rules relating to other aspects of 
presentation of nutrition declaration, 
other than those referred to in 
Paragraphe 5, may be established by the 
Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 

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

Or. en

Justification

Il s'agit d'une mise en cohérence avec la suppression des chapitres VI et VII.

Amendement 579
Anja Weisgerber

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 réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Compte tenu de l'amendement du même auteur à l'article 34, paragraphe 1, les paragraphes
5 et 6 sont superflus.

Amendement 580
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Rules relating to other aspects of supprimé
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presentation of nutrition declaration, 
other than those referred to in 
Paragraphe 5, may be established by the 
Commission. 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

Il s'agit d'une mise en cohérence avec la suppression des chapitres VI et VII.

Amendement 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  6 bis. La Commission présente un rapport 
d'évaluation sur la forme de présentation 
décrite dans les paragraphes précédents 
cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. 

Or. en

Justification

Il convient de procéder à une évaluation des formes de présentation afin d'en dégager les 
avantages et les inconvénients. 
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Amendement 582
Cristiana Muscardini

Proposition de règlement
Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 bis
Le paragraphe 1 de l'article 34 ne 
s'applique pas aux produits couverts par 
la directive 89/398/CE et les directives 
spécifiques visées à l'article 4, 
paragraphe 1, de ladite directive.

Or. it

Justification

Les produits diététiques ont une composition particulière correspondant à des besoins 
nutritionnels spécifiques et sont souvent prescrits sous contrôle médical. C'est pourquoi ils ne 
nécessitent pas d'informations sur leur contenu nutritionnel qui soient spécialement destinées 
aux consommateurs.

Amendement 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Proposition de règlement
Chapitre V - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre V

INFORMATIONS FACULTATIVES 
SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Chapitre V

Étiquetage d'origine obligatoire

Or. en

Justification

Par souci de transparence, les consommateurs doivent connaître le pays d'origine d'une 
denrée alimentaire. Pour permettre au consommateur de choisir en toute connaissance de 
cause, il lui faut être informé de l'origine du principal ingrédient utilisé dans un aliment 
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transformé.  

Amendement 584
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Chapitre V - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre V

INFORMATIONS FACULTATIVES 
SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Chapitre V

Étiquetage d'origine des denrées 
alimentaires

Or. en

Justification

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Amendement 585
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences applicables supprimé
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. 
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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 
animaux sont nés et ont été élevés et 
abattus en un même pays ou lieu. Dans 
les autres cas, il y a lieu d'indiquer le lieu 
de naissance, d'élevage et d'abattage.
5. Implementing rules concerning the 
application of Paragraphe 3 shall be 
established by the Commission. 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
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Justification

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. 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. Par exemple: 
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.

Amendement 586
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35
Exigences applicables

supprimé

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. 
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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 
animaux sont nés et ont été élevés et 
abattus en un même pays ou lieu. Dans 
les autres cas, il y a lieu d'indiquer le lieu 
de naissance, d'élevage et d'abattage.
5. Implementing rules concerning the 
application of Paragraphe 3 shall be 
established by the Commission. 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
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Justification

Il est important pour le consommateur de connaître la provenance d'un produit.  Dans 
certains cas toutefois, il n'est pas toujours possible de déterminer un pays d'origine car les 
constituants du produit peuvent être issus de pays différents et changer tous les jours.  Les 
règles en vigueur quant à l'étiquetage relatif à l'origine prévoient l'indication de la 
provenance sur une base volontaire, à moins que l'exclusion de telles dispositions n'induise 
gravement en erreur le consommateur quant à l'origine véritable de l'aliment.   Il convient de 
maintenir ces règles et de ne pas les remplacer par un nouvel énoncé.  

Amendement 587
John Bowis

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences applicables 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.

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. L'article 14, 
paragraphe 1, n'est pas applicable dans ce 
cas.

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 
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d’origine ou du lieu de provenance ne 
peut être un lieu unique que si les 
animaux sont nés et ont été élevés et 
abattus en un même pays ou lieu. Dans 
les autres cas, il y a lieu d'indiquer le lieu 
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.

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

L'étiquetage d'origine comporte un élément obligatoire; c'est pourquoi il convient de 
transférer l'article 35, paragraphes 2 à 5, dans un article séparé (nouvel article 26 "Origine 
et provenance") - en plus des autres mentions obligatoires. Lorsque les informations ad hoc 
sont fournies sur une base volontaire, il peut être judicieux de prévoir une exemption aux 
exigences minimales en matière de taille de caractère (article 14, paragraphe 1), car les 
entreprises pourraient sinon choisir de ne pas fournir lesdites informations. 

Amendement 588
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations sur les denrées 1. Les informations sur les denrées 
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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.

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. 

2. Pour les étiquettes de denrées 
alimentaires mentionnant certaines 
caractéristiques liées aux méthodes de 
production, au bien-être animal ou aux 
incidences environnementales d'un 
aliment, la Commission élabore, en 
consultation avec les parties intéressées, 
une proposition visant à établir les 
critères de qualité que doivent satisfaire 
les systèmes d'étiquetage afin de garantir 
des informations exactes et équilibrées et 
d'éviter d'induire en erreur les  
consommateurs. 

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 
animaux sont nés et ont été élevés et 
abattus en un même pays ou lieu. Dans 
les autres cas, il y a lieu d'indiquer le lieu 
de naissance, d'élevage et d'abattage.
5. Implementing rules concerning the 
application of Paragraphe 3 shall be 
established by the Commission. 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 
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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 589
Jules Maaten

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. Dans la mesure où les informations sur 
les denrées alimentaires relevant du champ 
d’application du présent règlement sont 
fournies, en tout ou en partie, sur une base 
volontaire, elles sont cohérentes avec les
exigences spécifiques applicables fixées 
par celui-ci.

Or. en

Justification

La formulation "satisfont aux" pourrait laisser entendre que les aliments non emballés ou les 
aliments emballés pour être vendus directement sur place qui feraient l'objet d'informations 
nutritionnelles fournies sur une base volontaire devraient contenir les mêmes mentions sous 
la même forme que les denrées préemballées. Il s'agit d'une charge supplémentaire pour les 
exploitants du secteur alimentaire qui fournissent volontairement ces informations. Si la 
législation est adoptée en l'état, ils risquent d'être découragés d'agir de la sorte à l'avenir.

Amendement 590
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations sur les denrées 
alimentaires relevant du champ 

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

d’application du présent règlement qui sont 
fournies sur une base volontaire sont 
clairement lisibles.

Or. en

Justification

Si les informations fournies sur une base volontaire sur les denrées alimentaires doivent être 
présentées comme celles relevant de la déclaration obligatoire, il est vraisemblable que les 
producteurs cesseront de les fournir.   La proposition à l'examen aura donc pour effet que les 
consommateurs recevront moins d'informations qu'actuellement.

Amendement 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 satisfont 
aux exigences applicables fixées par celui-
ci, en particulier celles de l'article 7. 

Or. en

Justification

L'article 7 relatif aux pratiques loyales d'information constitue la principale base de la mise à 
disposition volontaire d'informations. 
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Amendement 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

  1 bis. Toutes les informations pertinentes 
concernant la fourniture d'informations 
nutritionnelles sur une base volontaire, 
telles que les critères sous-jacents et les 
études scientifiques, sont mises à la 
disposition du public.  

Or. en

Justification

Cette disposition est essentielle pour assurer la transparence.

Amendement 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

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, les 
paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque 
l'indication du pays d’origine ou du lieu 
de provenance d’une denrée alimentaire est 
obligatoire à titre volontaire pour que le 
consommateur sache que cette denrée 
provient de la Communauté européenne ou 
d’un pays ou lieu spécifique.

Or. en
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Justification

Pour des raisons de transparence, les consommateurs devraient connaître le pays d'origine 
d'une denrée alimentaire. Il est essentiel, pour permettre aux consommateurs d'effectuer un 
choix informé, que ceux-ci aient connaissance de l'origine du principal ingrédient utilisé dans 
un aliment traité.

Amendement 594
Kartika Tamara Liotard

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 outre les 
exigences de l'article 9, paragraphe 1 (i), 
les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque 
des informations sur le pays d’origine ou 
le lieu de provenance d’une denrée 
alimentaire sont indiquées à titre 
volontaire pour que le consommateur sache 
que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d’un pays ou 
lieu spécifique.

Or. en

Justification

Si, outre les exigences obligatoires de l'article 9, paragraphe 1 (i), des informations sont 
fournies sur le pays d'origine des composants d'une denrée alimentaire, ces informations 
devraient respecter les dispositions de l'article 35, paragraphe 2.
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Amendement 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

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 outre les 
exigences de l'article 9, paragraphe 1 (i), 
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.

Or. en

Justification

L'article 9, paragraphe 1 (i) indique les exigences obligatoires concernant la mention sur 
l'étiquetage du pays d'origine et doivent s'appliquer de toute façon.

Amendement 596
Kathy Sinnott

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 outre les 
exigences de l'article 9, paragraphe 1 (i), 
les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque 
des informations sur le pays d’origine ou 
le lieu de provenance d’une denrée 
alimentaire sont indiquées à titre 
volontaire pour que le consommateur sache 
que cette denrée provient de la 
Communauté européenne ou d’un pays ou 
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lieu spécifique.

Or. en

Justification

Les exigences concernant la mention obligatoire sur l'étiquetage de l'origine devraient être 
étendues afin d'empêcher les consommateurs d'être induits en erreur sur l'origine du produit 
et les principaux ingrédients..

Amendement 597
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphes 1-4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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. 

2. Sans préjudice de l’étiquetage établi 
conformément à la législation 
communautaire particulière, les 
paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque 
l'indication du pays d’origine ou du lieu 
de provenance d’une denrée alimentaire est 
obligatoire pour que le consommateur 
sache que cette denrée provient de la 
Communauté européenne (État membre) 
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.

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. Un ingrédient primaire est 
un ingrédient qui constitue 50% au moins 
de la denrée alimentaire.

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 

4. Pour les volailles et les viandes autres 
que les viandes de bœuf et de veau, 
l’indication du pays d’origine ou du lieu de 

Adlib Express Watermark



PE418.219v01-00 44/78 AM\762308FR.doc

FR

être un lieu unique que si les 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.

provenance est le lieu où les animaux sont 
nés, ont été élevés et/ou engraissés et non 
le lieu de reproduction, d'abattage, de 
traitement ou de conditionnement. À 
défaut, il convient de préciser les différents 
lieux de naissance, d’élevage, de 
reproduction, d’abattage, de traitement et 
de conditionnement.

Or. en

Justification

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and ther very 
same principal applies here.

Amendement 598
Magor Imre Csibi

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 
significatifs, le pays d’origine ou lieu de 
provenance de cet/ces ingrédient(s) est 
aussi indiqué.

Or. en

Justification

Mentionner uniquement le ou les ingrédients significatifs concernant le pays d'origine évite 
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de donner des informations superflues, celles-ci ne concernant que le ou les ingrédients qui 
représentent plus de 50% de la denrée alimentaire.

Amendement 599
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 35 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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.

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 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 pris 
séparément.

Or. hu

Justification

Étant donné que les nombreux scandales alimentaires qui ont éclaté dans le secteur de la 
viande ont fait naître une certaine méfiance chez les consommateurs européens, il convient de 
donner au consommateur la possibilité de suivre entièrement le parcours des produits carnés, 
et ce dans la mesure où le producteur accepte de fournir, à titre volontaire, des indications 
détaillées sur l'origine des différents types de viande.

Amendement 600
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 animaux sont 
nés et ont été élevés et abattus en un même 

4. Pour les volailles et les viandes autres 
que les viandes de bœuf et de veau, 
l’indication du pays d’origine ou du lieu de 
provenance n'est le lieu unique que si les 
animaux sont nés et ont été élevés et 
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pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il 
convient de préciser les différents lieux de 
naissance, d’élevage et d’abattage..

abattus en un même pays ou lieu et non le 
lieu de traitement ou de conditionnement. 
Dans tous les autres cas, il convient de 
préciser les différents lieux de naissance, 
d’élevage et d’abattage.

Or. en

Amendement 601
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les fruits et les légumes frais, 
seul le pays ou le lieu de production 
agricole peut être mentionné comme pays 
d'origine ou lieu de provenance.

Or. de

Justification

Des taux excessifs de contamination des fruits et des légumes par des pesticides sont 
régulièrement signalés. L'indication claire de l'origine de ces denrées garantit la liberté de 
choix du consommateur et peut restaurer sa confiance dans la qualité des produits.

Amendement 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

6. La Commission peut fixer des 
dispositions d’exécution relatives aux 
conditions et critères d’utilisation des 
informations mentionnées conformément 
aux paragraphes précédents sur une base 
volontaire. Les mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
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conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

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

Cette disposition ne concerne que les paragraphes précédents.

Amendement 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le terme "végétarien" ne devrait 
pas s'appliquer aux denrées alimentaires 
qui sont issues ou fabriquées à partir de 
ou à l'aide de produits issus d'animaux 
qui sont morts, ont été abattus ou 
d'animaux qui meurent parce qu'ils sont 
consommés.
Le terme "végétalien" ne devrait pas 
s'appliquer aux denrées alimentaires qui 
sont issues ou fabriquées à partir de ou à 
l'aide d'animaux ou de produits animaux 
(y compris des produits provenant 
d'animaux vivants).

Or. en

Justification

Actuellement, les termes "végétarien" et "végétalien" ne sont pas protégés légalement. Cela 
signifie dans la pratique que chaque producteur peut étiqueter son produit comme 
"végétarien" même s'il ne l'est pas. La définition ci-dessus a été élaborée par la Food 
Standards Agency britannique après plusieurs années de discussion.
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Amendement 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Conformément à l'article 3, 
paragraphe 1, il est admissible de fournir 
des informations sur des considérations 
environnementales, sociales et éthiques 
concernant les denrées alimentaires. Afin 
de ne pas encourager les engagements de 
façon arbitraire et de garantir la 
comparabilité, la Commission, dans un 
délai de [12 mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement] présente 
une proposition législative sur ces critères 
concernant les denrées alimentaires.

Or. en

Justification

Les critères environnementaux, sociaux et éthiques sont des éléments de décision importants 
pour de nombreux consommateurs. Il convient donc d'encourager la mise à disposition de ces 
informations.

Amendement 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Information nutritionnelle volontaire

1. D'ici au 1er janvier 20XX (trois ans 
après l'adoption), la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 3, établit un 
symbole nutritionnel positif commun afin 
d'aider les consommateurs à identifier 
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l'option la plus saine au sein de catégories 
de denrées alimentaires.
2. Les denrées alimentaires éligibles à 
l'apposition du symbole nutritionnel 
positif commun doivent répondre aux 
critères spécifiés par la Commission et 
aux profils nutritionnels établis 
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 
alimentaires.
3. Les critères visés au paragraphe 2 sont 
établis en tenant compte en particulier:
(a) de la composition nutritionnelle 
globale de la denrée alimentaire et de la 
présence de nutriments qui ont été 
scitentifiquement reconnus comme ayant 
un effet sur la santé;
(b) du rôle et de l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) et de sa contribution au 
régime de la population en général ou, le 
cas échéant, de certains groupes à 
risques, y compris les enfants;
Les critères reposent sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime et la nutrition et leur rapport à la 
santé.
En établissant les critères, la Commission 
demande à l'Autorité de fournir dans un 
délai de 12 mois des conseils scientifiqeus 
pertinents.

Or. en

Justification

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labeled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fiber than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.
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Amendement 606
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé

Présentation

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

Or. de

Justification

Les lignes directrices communautaires en matière de lisibilité règleront le problème.

Amendement 607
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Supprimé

Or. en

Justification

Cohérence avec la suppression de l'article 35.

Adlib Express Watermark



AM\762308FR.doc 51/78 PE418.219v01-00

FR

Amendement 608
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Chapitre VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VI supprimé

Or. en

Justification

Les dispositions nationales sont contre le principe d'harmonisation et de libre circulation des 
marchandises dans le marché intérieur.

Amendement 609
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 37 –alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Conseil et au 
Parlement, dans un délai de deux ans 
suivant l'adoption du présent règlement, 
des propositions législatives en vue de la 
déclaration obligatoire de l'origine de la 
viande de volaille, de la viande de porc et 
de la viande de mouton, sur le modèle des 
règles en matière d'étiquetage obligatoires 
existantes pour la viande de bœuf 
contenues dans le règlement du PE et du 
Conseil n° 1760/2000.

Or. en

Justification

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the exisitng situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
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Paragraphes 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
Amendement offers a better choice by mandating the Commission to bring forward 
compulsory origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of 
the final adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in 
line with the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and 
Council Regulation 1760/2000.

Amendement 610
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, suite à l'entrée en 
vigueur du présent règlement, ouvre une 
consultation publique sur l'utilisation de 
termes tels que "pur", "d'origine", 
"fermier", "de terroir", "traditionnel", 
"authentique" qui doit être suivie par 
l'introduction d'un document 
d'orientation de la Commission sur 
l'utilisation de ces termes afin qu'ils ne 
soient utilisés que conformément aux 
principes et exigences définis au 
chapitre II du présent règlement.

Or. en

Justification

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The Amendement provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)
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Amendement 611
John Bowis

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 
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:

Conformément à la procédure établie à 
l’article 42, les États membres peuvent 
exiger des informations 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, (a) de protection de la santé publique, ou
(b) de protection des consommateurs, (b) de protection des consommateurs, leur 

permettant de s'informer; ou
(c) de répression des tromperies; (c) de répression des tromperies, ou
(d) de protection de la propriété industrielle 
et commerciale, d'indications de 
provenance, d'appellations d'origine et de 
répression de la concurrence déloyale.

(d) de protection de la propriété industrielle 
et commerciale, d'indications de 
provenance, d'appellations d'origine et de 
répression de la concurrence déloyale.

Or. en

Justification

Le texte suggéré s'efforce d'éviter toute confusion avec les mentions obligatoires 
complémentaires énumérées aux articles 9 et 10 et à améliorer la lisibilité de l'article.

Amendement 612
Avril Doyle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

De telles mesures n'entraînent pas 
d'obstacle à la libre circulation des 
marchandises dans le marché intérieur. 
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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 reçoivent moins d'informations 
qu'actuellement.

Amendement 613
John Bowis

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. en

Amendement 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

Cette disposition est trop restrictive et non-conforme à l'amendement à l'article 9, paragraphe 
1 (i).

Amendement 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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. en
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Justification

Pour des raisons de transparence, les consommateurs devraient connaître le pays d'origine 
d'une denrée alimentaire. Il est essentiel, pour permettre aux consommateurs d'effectuer un 
choix informé, que ceux-ci connaissent l'origine du principal ingrédient utilisé dans un 
aliment traité.

Amendement 616
Jill Evans

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 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 617
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent adopter des 
mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 

Les États membres peuvent adopter des 
mesures dérogeant à l'article 9, 
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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

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 618
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 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.
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Amendement 619
Kathy Sinnott

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 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 ne faut pas permettre que le lait et les produits laitiers auxquels des sucres, des arômes et 
d'autres ingrédients non lactés sont ajoutés soient soustraits aux exigences de l'article 9, 
paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 2.

Amendement 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40
Boissons alcoolisées

supprimé

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 
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en volume.

Or. en

Justification

Cet article n'est plus nécessaire étant donné que l'article 20, point e) a été supprimé dans un
autre amendement.

Amendement 621
Dorette Corbey

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.

supprimé

Or. en

Justification

Le règlement devrait également s'appliquer aux boissons alcoolisées. Par conséquent, cet 
article en tant que dernier paragraphe de l'article 29, paragraphe 1 ter, est supprimé.

Amendement 622
Avril Doyle

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 

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

le présent règlement prend effet disposent 
d'ores et 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.

Or. en

Justification

Étant donné que le nouveau règlement proposé vise à harmoniser et simplifier les règles 
d'étiquetage, il est approprié de veiller à ce que, dans les domaines dans lesquels de nouvelles 
règles communautaires sont prévues, aucune nouvelle disposition nationale ne soit introduite. 
Toutefois, lorsque de telles règles nationales existent déjà, elles devraient être conservées 
jusqu'à ce que les règles communautaires entrent en vigueur.

Amendement 623
John Bowis

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures nationales pour les denrées 
alimentaires non préemballées

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.

1. En ce qui concerne les denrées 
alimentaires mentionnées à l'article 13, 
paragraphe 4, les mentions visées à 
l'article 9, paragraphe 1, point c), sont 
fournies.

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 ou toutes les autres mentions 
énumérées aux articles 9 et 10 ou des 
éléments de ces mentions.

3. Les États membres peuvent adopter des 
règles détaillées concernant la manière 
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dont les informations mentionnées aux 
paragraphes 1 et 2 doivent être rendues 
disponibles.

3. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

4. Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Étant donné les difficultés d'étiquetage inhérentes aux denrées alimentaires non 
préemballées, celles-ci devraient en principe être exemptées de la plupart des exigences en 
matière d'étiquetage – à l'exclusion des informations sur les allergènes. Les États membres 
devraient conserver la liberté de décider de la meilleure façon dont les informations devraient 
être rendues disponibles pour les consommateurs.

Amendement 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposition de règlement
Article 41

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 aux articles 
9 et 10 qu'ils peuvent exiger, doivent être 
fournies.

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 2. Les États membres communiquent à la 
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immédiatement à la Commission le 
contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

Commission le contenu des mesures visées 
au paragraphe 1.

Or. en

Justification

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 

Amendement 625
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures nationales pour les denrées 
alimentaires non préemballées

Mesures nationales

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 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.

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 

3. Les États membres peuvent décider de 
ne pas exiger que soit fournie à l'intention 
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contenu des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

du consommateur final une déclaration 
nutritionnelle (article 9, paragraphe 1, 
point l), pour les denrées alimentaires et 
les repas préemballés produits par et 
directement fournis par des commerces de 
détail locaux ou par des collectivités si ces 
denrées alimentaires et repas sont 
produits d'une façon non normalisée 
selon laquelle les ingrédients et les 
recettes peuvent varier fréquemment.

Or. en

Justification

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore important that these types of food are 
exempted from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving 
Member States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.

Amendement 626
Anja Weisgerber

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 aux articles 
9 et 10 sont présentées. Les mentions 
visées à l'article 9, paragraphe 1, point c, 
doivent en tout état de cause être 
présentées de telle façon que le 
consommateur puisse en avoir 
connaissance sans poser de question.
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Or. de

Justification

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln: 
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Amendement 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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) et 10, à 
condition que le consommateur ou la 
collectivité restent suffisamment informés.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les exigences de l'annexe III concernant "les denrées alimentaires pour 
lesquelles l'étiquetage doit inclure une ou plusieurs mentions additionnelles (notamment les 
denrées alimentaires emballées dans certains gaz, les denrées alimentaires à forte teneur en 
caféine etc.) soient effectives également pour les denrées alimentaires non préemballées.
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Amendement 628
Avril Doyle

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 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. La Commission 
introduit d'autre part une procédure de 
notification formelle pour tous les acteurs 
concernés conformément aux dispositions 
établies dans la directive 98/34.

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 629
Avril Doyle

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 
de notification précisée aux paragraphes 

supprimé

Adlib Express Watermark



PE418.219v01-00 66/78 AM\762308FR.doc

FR

1 à 4.

Or. en

Justification

L'amendement à l'article 42, paragraphe 2, proposé introduit l'exigence d'une procédure de 
notification transparente qui implique les consommateurs et les producteurs. Un tel processus 
est extrêmement important au moment où de nouvelles informations en matière d'étiquetage 
sont envisagées. Il est donc approprié de supprimer la dérogation à un contrôle formel de 
toute nouvelle proposition en matière d'étiquetage.

Amendement 630
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 3.

Or. de

Justification

Correction et adaptation du paragraphe concerné pour se conformer à la procédure en 
question dans le cadre de la comitologie.
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Amendement 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 réglementaire avec 
contrôle visée à l'Article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Si les mesures sont destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en 
le complétant, elles sont adoptées conformément à la procédure réglementaire avec contrôle.

Amendement 632
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Chapitre VII

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE VII Chapitre supprimé
ÉTABLISSEMENT DE RÉGIMES 

NATIONAUX

Or. en

Justification

Les dispositions nationales sont contre le principe d'harmonisation et de libre circulation des 
marchandises dans le marché intérieur.
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Amendement 633
John Bowis

Proposition de règlement
Article 44 - –titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Régimes nationaux Régimes volontaires des États membres

Or. en

Justification

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Amendement 634
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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 de l'article 33, 
paragraphe 2, concernant les formes 
complémentaires d'expression de la 
déclaration nutritionnelle, en conformité 
avec les exigences essentielles qu’ils 
imposent:

a) article 33, paragraphe 2, concernant 
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les formes complémentaires d’expression 
de la déclaration nutritionnelle,
b) article 34, paragraphe 5, concernant la 
présentation de la déclaration 
nutritionnelle.

Or. de

Justification

Compte tenu de l'amendement du même auteur à l'article 34, qui introduit une déclaration 
nutritionnelle graphique obligatoire dans tous les États membres, la liste de l'article 44 est 
superflue.

Amendement 635
John Bowis

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

1. Les États membres peuvent adopter, 
recommander ou agréer d’une autre 
manière des régimes nationaux. Ces 
régimes nationaux viseraient à garantir 
l’application des dispositions suivantes et 
leur conformité avec les exigences 
essentielles qu’elles imposent:

(a) article 33, paragraphe 2, concernant les 
formes complémentaires d’expression de la 
déclaration nutritionnelle,

(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.

(b) article 34, paragraphe 5, concernant la 
présentation de la déclaration 
nutritionnelle.

Or. en
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Justification

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Amendement 636
John Bowis

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent élaborer ces 
régimes nationaux de leur propre initiative 
ou à la demande des parties prenantes 
conformément aux exigences et principes 
généraux établis aux chapitres II et III du 
présent règlement et:

3. Les États membres peuvent élaborer ces 
régimes nationaux, outre ceux recensés au 
paragraphe 1, de leur propre initiative ou à 
la demande des parties prenantes 
conformément aux exigences et principes 
généraux établis aux chapitres II et III du 
présent règlement et:

(a) au terme de solides études auprès des 
consommateurs

(a) au terme de solides études auprès des 
consommateurs et sur la base de 
connaissances scientifiques sérieuses

(b) ainsi qu’après une consultation 
approfondie d’un vaste éventail de parties 
prenantes fondée sur les bonnes pratiques.

(b) ainsi qu’après une consultation 
approfondie d’un vaste éventail de parties 
prenantes fondée sur les bonnes pratiques.

Or. en

Justification

Les États membres ont mis en place des régimes nationaux dans des domaines autres que la 
nutrition et devraient être autorisés à les maintenir de façon à leur permettre d'échanger 
mutuellement leurs expériences.
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Amendement 637
John Bowis

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres fournissent à la 
Commission le détail des régimes 
nationaux visés au paragraphe 1, 
notamment un identifiant pour les 
denrées alimentaires qui sont étiquetées 
conformément à ce régime national. La 
Commission met ces informations à la 
disposition du public, en particulier par le 
biais d'une page dédiée sur Internet.

Or. en

Justification

Les régimes nationaux et les orientations ne peuvent pas être traités sur un pied d'égalité et 
devraient être scindés en deux sections dans le présent article. Les États membres disposent 
d'un guide des bonnes pratiques dans d'autres domaines de l'étiquetage, notamment la clarté, 
la mention du pays d'origine, l'étiquetage des allergènes "Peut contenir". Le présent chapitre 
est un vecteur de ces approches innovantes et de l'instauration de bonnes pratiques dans 
l'industrie alimentaire par des moyens non réglementaires.

Amendement 638
John Bowis

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

4. Les régimes nationaux peuvent 
comporter 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.
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Or. en

Justification

Il n'est pas toujours pratique que les denrées alimentaires répondant au guide général des 
bonnes pratiques portent la mention d'un identifiant. Par exemple, comment ceci 
s'appliquerait-il à une denrée observant 5 des 20 recommandations du guide? L'article 
devrait refléter cette difficulté.

Amendement 639
John Bowis

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les textes des régimes 
nationaux et le guide des bonnes pratiques 
mentionné dans le présent article. La 
Commission met ces informations à la 
disposition de la population, notamment 
sur une page Internet spécialement 
consacrée à ce sujet.

Or. en

Amendement 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

5. Les États membres communiquent à la 
Commission les textes des régimes 
nationaux visés au paragraphe 1, tel que les 
critères sous-jacents et des études 
scientifiques y compris un identifiant pour 
les denrées alimentaires étiquetées 
conformément à ces régimes. La 
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sur une page Internet spécialement 
consacrée à ce sujet.

Commission met ces informations à la 
disposition de la population, notamment 
sur une page Internet spécialement 
consacrée à ce sujet.

Or. en

Justification

Cette disposition est essentielle pour garantir la transparence des régimes nationaux.

Amendement 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
Amendements au règlement (CE) 
104/2000
À l'article 4 du règlement (CE) 104/2000, 
l'alinéa suivant est ajouté:
(d) si le poisson provient d'un stock 
soumis à un plan de secours adopté par 
l'UE.

Or. en

Justification

Il est du plus grand intérêt pour la décision d'achat de nombreux consommateurs de savoir si 
le stock de poisson de l'espèce concernée est menacé. Par conséquent, l'article sur 
l'information des consommateurs contenu dans le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture devrait être modifié afin de permettre aux consommateurs de prendre une 
décision informée.
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Amendement 642
Péter Olajos

Proposition de règlement
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne

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].

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 
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 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 denrées alimentaires mises sur le 
marché avant la date d'application du 
présent règlement qui ne répondent pas à 
cette réglementation peuvent être 
commercialisées jusqu'à ce que tous les 
stocks aient été épuisés.
L'article 17, paragraphe 1, s'applique à 
partir [du 1er jour du mois 15 ans après 
l'entrée en vigueur].

Or. en

Justification

Transition: Alignement sur l'article 3, paragraphe 3. Afin de couvrir le long cycle de vie des 
produits.

15 ans: Les bouteilles en verre destinées à être réutilisées portant une mention indélébile ont 
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une longue durée de vie. Elles peuvent être remplies jusqu'à 30 à 40 fois selon les 
technologies de production.

Amendement 643
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

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].

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 
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 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 denrées alimentaires mises sur le 
marché avant la date d'application du 
présent règlement qui ne répondent pas à 
cette réglementation peuvent être 
commercialisées jusqu'à ce que tous les 
stocks aient été épuisés.
L'article 17, paragraphe 1, s'applique à 
partir [du 1er jour du mois 15 ans après 
l'entrée en vigueur].

Or. en
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Amendement 644
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

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].

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 
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 50 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 denrées alimentaires mises sur le 
marché avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement peuvent continuer à 
être commercialisées jusqu'à 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.
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Amendement 645
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

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].

supprimé

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 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.
Les obligations visées à l'article 17, 
paragraphe 1, s'appliquent à compter du 
[premier jour du mois 15 ans après 
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. 
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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.
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