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JUSTIFICATION SUCCINCTE

A l'heure où l'obésité devient une préoccupation majeure sur le continent européen, alors 
que des inquiétudes sur la qualité de certains produits perdurent, il est fondamental que les 
consommateurs puissent obtenir toute l'information nécessaire à la préservation de leur 
santé. La proposition de la Commission peut contribuer à cet objectif.

Cette proposition s'articule autour de deux axes principaux : les obligations générales en 
matière d'étiquetage des denrées alimentaires d'une part, et l'étiquetage nutritionnel d'autre 
part.

1. Etiquetage général des denrées alimentaires

Le point principal du texte proposé par la Commission est la fusion des différents textes 
spécifiques en un seul règlement transversal. Seule une exemption est prévue pour les alcools, 
du fait de leur spécificité. Si cette exemption temporaire se justifie, il convient néanmoins de 
réduire à deux ans - au lieu de cinq - le délai proposé par la Commission pour présenter un 
rapport sur l'étiquetage des alcools, et d'étendre cette exemption au cidre par souci de 
cohérence.

Parmi les points positifs de la proposition, il faut souligner l'inclusion des produits non-
préemballés, désormais soumis à un certain nombre d'obligations, en particulier en ce qui 
concerne l'information sur les allergènes. 

Sont aussi clairement définies les obligations et responsabilités des différents éléments de 
la chaîne d'approvisionnement jusqu'au consommateur final, même si un rééquilibrage 
entre fournisseurs et distributeurs peut être souhaitable, voire nécessaire.

De plus, l'introduction de règles plus strictes pour l'indication du pays d'origine des 
produits est indispensable pour des consommateurs toujours plus soucieux d'être informés 
des origines et de la provenance des produits. 

Cependant, afin de ne pas aboutir à une surcharge d'informations, l'aspect obligatoire de la 
mention du pays d'origine devrait se limiter, pour des produits cuisinés à partir de plusieurs 
ingrédients de différentes origines, aux ingrédients caractéristiques et composants essentiels 
du produit préparé.  

Par souci de clarté de l'information, et vu le succès mitigé des lignes directrices volontaires 
définies par l'industrie, la Commission a introduit une taille minimale de 3 mm des caractères 
d'impression pour les informations obligatoires. Cette taille paraît excessive et peut conduire à 
une augmentation de la taille des emballages préjudiciable aux priorités environnementales 
affichées dans les politiques de l'UE. Un système proportionnel à la taille pour les petits 
emballages de moins de 50 cm² semble plus adéquat.
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Enfin, il ne paraît pas acceptable que des éléments essentiels, tels que les listes 
d'informations obligatoires, puissent être modifiés par une simple procédure de 
comitologie.

2. Etiquetage nutritionnel

Conformément aux conclusions du Livre blanc de mai 2007 consacré aux problèmes de santé 
liés à la nutrition, la Commission a estimé que le consommateur devait avoir accès à des 
informations claires, cohérentes et visibles. Il est donc proposé que les informations 
nutritionnelles principales soient affichées à l'avant des emballages, avec l'ensemble des 
informations complémentaires sous forme de tableau à l'arrière de l'emballage. Le principe est 
bon, mais il convient cependant de clarifier plusieurs points :

- afin d'éviter les entraves aux échanges, et que les informations au consommateur soient 
lisibles et compréhensibles dans tous les pays de l'UE, la Commission devrait proposer le plus 
tôt possible un rapport sur les modalités de mise en place d'une présentation harmonisée 
des informations nutritionnelles;

- ces informations principales devraient être présentées sous forme graphique en face 
avant du paquet, en suivant le pourcentage des apports journaliers pour chaque nutriment;

- l'indication de la quantité d'acides gras trans (graisses hydrogénées) devrait aussi 
apparaître en face avant, ainsi que sa mention spécifique dans la liste des ingrédients;

- d'ici la fin de la période de transition, des définitions devraient être fixées par comitologie 
pour pouvoir exprimer l'information nutritionnelle par portion, pour chaque type de produit 
pour lequel l'expression par 100g n'est pas adaptée.

L'objectif à atteindre est une meilleure éducation du consommateur, via des informations 
complètes, lisibles, harmonisées au niveau européen. 

Un consommateur bien informé, mieux éduqué, devient un citoyen responsable de sa 
santé.
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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les règles communautaires doivent
s’appliquer uniquement aux entreprises, 
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d’organisation. Des opérations telles que la 
manipulation, le service et la vente de 
denrées alimentaires par des personnes 
privées à titre occasionnel lors de 
manifestations – ventes de charité, foires 
ou réunions locales par exemple – n'entrent 
pas dans le champ d'application du présent 
règlement.

(15) Les règles communautaires devraient
s’appliquer uniquement aux entreprises, 
dont la nature implique une certaine 
continuité des activités et un certain degré 
d’organisation. A l'exception des 
informations liées aux allergènes, les 
services de restauration collective assurés 
par les compagnies de transport ne 
devraient  être soumis au présent 
règlement que dans le cas de liaisons 
entre deux points du territoire de la 
Communauté. Des opérations telles que la 
manipulation, le service et la vente de 
denrées alimentaires par des personnes 
privées à titre occasionnel lors de 
manifestations – ventes de charité, foires 
ou réunions locales par exemple – ne 
devraient pas entrer dans le champ 
d'application du présent règlement.

Or. fr

Justification

Pour des liaisons en provenance ou à destination de pays hors-UE, les compagnies de 
transport peuvent ne pas trouver de fournisseurs satisfaisant aux obligations d'information. 
Soumettre les transporteurs au règlement pour ces liaisons peut entraîner un désavantage 
compétitif pour les transporteurs de l'UE, qui seraient les seuls à devoir observer le 
règlement. Tout transporteur, quel que soit le pays d'origine, doit se conformer à ce 
règlement dans le cas de liaisons intracommunautaires.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exploitants du secteur alimentaire 
chargés d’activités, dans le domaine du 
commerce de détail ou de la distribution, 
qui n’ont pas d’incidence sur les 
informations sur les denrées alimentaires 
prennent dûment soin de garantir, dans la 
limite de leurs activités respectives, la 
présence des informations pertinentes, 
notamment en ne fournissant pas de 
denrées dont ils savent ou supposent, sur la 
base des données en leur possession en tant 
que professionnels, qu’elles ne sont pas 
conformes.

4. Dans la limite de leurs activités 
respectives, les exploitants du secteur 
alimentaire chargés d’activités, dans le 
domaine du commerce de détail ou de la 
distribution, qui n’ont pas d’incidence sur 
les informations sur les denrées 
alimentaires ne fournissent pas de denrées 
dont ils savent, sur la base de données en 
leur possession en tant que professionnels
ou qui leur ont été transmises par leurs 
fournisseurs, qu'elles ne respectent pas 
les dispositions du présent règlement.

Or. fr
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Justification

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

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à c) et point f), 
soient fournies au consommateur final.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, 
au sein des entreprises qu'ils contrôlent, 
veillent à ce que les informations relatives 
aux denrées alimentaires non préemballées 
soient transmises à l'exploitant recevant ces 
denrées pour que, le cas échéant, les 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires spécifiées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à d) et points f) et 
i), soient fournies au consommateur final.

Or. fr

Justification

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l’aide de mots et de 
chiffres à moins qu’aux fins de 
l’information du consommateur, d’autres 
formes d’expression n’aient été établies 
pour l’une ou plusieurs d’entre elles par les 
dispositions d’exécution adoptées par la 
Commission. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 

2. Les mentions visées au paragraphe 1 
sont exprimées à l’aide de mots et de 
chiffres à moins qu’aux fins de 
l’information du consommateur, d’autres 
formes d’expression n’aient été établies 
pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
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arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. fr

Justification

La liste des informations obligatoires étant l'un des éléments principaux de ce règlement, il ne 
semble pas logique de pouvoir la modifier via une procédure de réglementation avec 
contrôle.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut modifier la liste 
des mentions obligatoires établie au 
paragraphe 1. 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. fr

Justification

La liste des informations obligatoires étant l'un des éléments principaux de ce règlement, il ne 
semble pas logique de pouvoir la modifier via une procédure de réglementation avec 
contrôle.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 

1. Sans préjudice de la législation 
communautaire particulière applicable à 
certaines denrées alimentaires concernant 
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les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d’au moins 3 mm et présentées de manière 
à garantir un contraste significatif entre les 
caractères imprimés et le fond.

les exigences visées à l’article 9, 
paragraphe 1, points a) à k), les mentions 
obligatoires énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, qui apparaissent sur 
l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci 
sont imprimées dans une taille de caractère 
d’au moins 2,5 mm, utilisant une police 
lisible, et présentées de manière à garantir 
un contraste significatif entre les caractères 
imprimés et le fond.

Or. fr

Justification

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Toutes les informations sanitaires ou liées à la santé devraient apparaître dans le même 
champ visuel (allergènes, date limite de consommation, conditions de conservation et mode 
d'emploi).
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 10
cm².

4. La taille minimale de caractère visée au 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 25
cm². Une taille de police minimale de 1,5 
mm s'applique aux emballages ou 
récipients dont la face la plus grande a 
une surface inférieure à 50 cm². Des 
dispositions nationales particulières 
peuvent être introduites pour ces 
catégories d'emballages ou de récipients 
dans le cas d'États membres ayant 
plusieurs langues officielles.

Or. fr

Justification

Il devrait être tenu compte des petits emballages jusqu'à 50 cm². De plus, l'emploi obligatoire 
de plusieurs langues sur certains marchés nationaux devrait être pris en compte pour ces 
catégories d'emballages.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des emballages ou récipients 
dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 10 cm2, seules les mentions 
énumérées à l'article 9, paragraphe 1, 
points a), c), e) et f), sont obligatoires sur 
l’emballage ou l’étiquette. Les mentions 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), 
sont fournies par d’autres moyens ou sont 
mises à la disposition du consommateur 
lorsque celui-ci le demande.

2. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 14, paragraphe 4, dans le cas des 
emballages ou récipients dont la face la 
plus grande a une surface inférieure à 25
cm2, seules les mentions énumérées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), e) 
et f), sont obligatoires sur l’emballage ou 
l’étiquette. Pour remédier à d'éventuels 
problèmes de lisibilité, les mentions visées 
à l’article 9, paragraphe 1, point b), sont 
également fournies par d’autres moyens ou 
sont mises à la disposition du 
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consommateur lorsque celui-ci le demande.

Or. fr

Justification

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

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière et boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles d’étiquetage 
des ingrédients. Les mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) 
n° 1493/1999, bière, cidre, poiré et 
boissons spiritueuses, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 
du Conseil. Deux ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission élabore un rapport concernant 
l’application de l’article 19 à ces produits, 
qu’elle peut accompagner de mesures 
législatives spécifiques fixant les règles 
d’étiquetage des ingrédients. Les mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3

Or. fr

Justification

S'il est justifié d'accorder une exemption temporaire afin de prendre en compte les spécificités 
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des boissons alcoolisées, le délai de cinq ans semble excessif et la Commission devrait 
présenter un rapport dans les deux ans. Dans un souci de cohérence, le cidre et le poiré 
devraient aussi être exemptés.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Les acides trans devraient faire l'objet d'une déclaration obligatoire. Indiquer le cholestérol 
séparément des graisses qui en contiennent peut être utile au consommateur. 

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la quantité de fibres et de protéines.

Or. fr

Justification

Les acides, les fibres et les protéines devraient faire l'objet d'une déclaration obligatoire. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas au Le présent paragraphe ne s’applique pas au 
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vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière et aux boissons 
spiritueuses, telles que définies à l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du 
[…] du Parlement européen et du Conseil 
concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil. [Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission élabore un 
rapport concernant l’application de l’article 
19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 
1493/1999, à la bière, au cidre, au poiré et 
aux boissons spiritueuses, telles que 
définies à l'article 2, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 110/2008 du […] du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
janvier 2008 concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l’étiquetage et 
la protection des indications géographiques 
des boissons spiritueuses et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. 
[Deux ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission élabore 
un rapport concernant l’application de 
l’article 19 à ces produits, qu’elle peut 
accompagner de mesures législatives 
spécifiques fixant les règles régissant la 
déclaration nutritionnelle obligatoire 
relative à ces produits. Les mesures visant 
à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) acides gras trans, supprimé

Or. fr
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Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) fibres alimentaires, supprimés
g) protéines,

Or. fr

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) cholestérol,

Or. fr

Justification

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

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 29 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) autres substances comme indiqué à 
la partie A de l'annexe XIII.
Cette déclaration peut aussi inclure des 
composants des catégories ci-dessus, à 
condition que le nutriment composé soit 
lui aussi indiqué.

Or. fr
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Justification

L'ajout des "autres substances" est une question de cohérence avec l'annexe XIII. Pouvoir 
préciser les composants de catégories principales peut aussi s'avérer utile (les Oméga-3 sont 
par exemple un composant des acides gras polyinsaturés).

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La déclaration nutritionnelle obligatoire 
est exprimée – pour 100 g, 100 ml ou par 
portion – en tant que pourcentage des 
apports de référence établis à la partie B de 
l’annexe XI. Cette déclaration doit être 
accompagnée de la mention "apports 
journaliers maximaux recommandés". 
Les éventuelles indications concernant les 
vitamines et les sels minéraux sont 
également exprimées en tant que 
pourcentage des apports de référence fixés 
à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

Or. fr

Justification

L'indication en pourcentage des apports de référence devrait être obligatoire. Toutefois, il 
faut indiquer clairement que les apports recommandés ne sont pas un objectif à atteindre 
mais un maximum pour un individu-type.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’indication des polyols et/ou de 
l’amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés visée à l’article 29, 
paragraphe 1, point b), sont présentées 
conformément à la partie B de l’annexe 

4. L’indication des polyols et/ou de 
l’amidon ainsi que celle du type d’acides 
gras, en dehors de la déclaration obligatoire 
des acides gras saturés et des acides gras 
trans visée à l’article 29, paragraphe 1, 
point b), sont présentées conformément à la 
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XIII. partie B de l’annexe XIII.

Or. fr

Justification

Adapte ce paragraphe à l'article 29 tel qu'amendé.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 32 - paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles.

2. La déclaration nutritionnelle peut être 
exprimée uniquement par portion si la 
denrée alimentaire est préemballée en 
portions individuelles, si les portions sont 
toutes strictement identiques. 

3. La Commission décide d’une éventuelle 
expression sur la seule base de la portion 
pour les denrées alimentaires qui sont 
présentées dans des emballages contenant 
de multiples portions, mais n’ont pas été 
préemballées en portions individuelles. 
Les mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

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

Or. fr

Justification

L'indication de la valeur énergétique par portion est beaucoup plus utile au consommateur 
sur la plupart des produits qu'une indication par 100 g relativement abstraite. La définition 
de la taille des portions de référence doit toutefois être harmonisée de manière à permettre 
une comparaison simple entre différentes marques pour un même type de produit.
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Amendement 22

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. La déclaration nutritionnelle obligatoire,
à l'exception des éléments visés à l'article 
29, paragraphe 1, point b bis), exprimée 
sous les formes prévues à l'article 31, 
paragraphes 2 et 3, figure dans le champ 
visuel principal. . Si les éléments sont 
présentés conjointement, ils le sont sous 
une forme claire et dans l’ordre suivant : 
valeur énergétique, lipides, acides gras 
saturés, d'acides gras trans, glucides, avec 
une référence spécifique aux sucres, et sel.

La déclaration nutritionnelle exprimée en
pourcentage des apports de référence est 
visuellement traduite sous une forme 
graphique lisible et immédiatement 
compréhensible (histogrammes ou 
secteurs par exemple).

Or. fr

Justification

Les protéines et les fibres devraient faire l'objet d'une déclaration obligatoire, mais pas sur la 
surface principale. Par ailleurs, dans un souci de visibilité et de facilitation de 
l'interprétation, la déclaration obligatoire en pourcentage des apports de référence devrait 
être faite sous forme de graphiques.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – premier alinéa

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 obligatoire
et celle liée aux éléments visés à l’article 
29, paragraphe 2, figure dans sa totalité au 
même endroit et, le cas échéant concernant 
les éléments visés à l'article 29, 
paragraphe 2, dans l’ordre de présentation 
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prévu à la partie C de l’annexe XIII.

Or. fr

Justification

En dos de paquet, une déclaration nutritionnelle complète devrait reprendre tous les 
nutriments.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur énergétique ou la 
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.

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

Or. fr

Justification

Il est plus approprié d'indiquer l'absence totale d'un nutriment que de faire mention de 
"quantités négligeables".
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Amendement 25

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. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 34, paragraphe 1, 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:

Or. fr

Justification

Les éventuelles dispositions nationales ne devraient pas empêcher une indication en 
pourcentage des apports de référence sous forme graphique.

Amendement 26

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.

6. La Commission peut établir des règles 
sur des aspects de la présentation de la 
déclaration nutritionnelle. Concernant les 
aspects visés au paragraphe 5, la 
Commission présente au plus tard à la fin 
de la période de transition un rapport sur 
les modalités de la mise en place d'une 
présentation commune à l'échelle 
communautaire, eu notamment égard aux 
dispositions du paragraphe 1 liées à 
l'article 31, 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.
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Or. fr

Justification

Une harmonisation de la présentation de l'information nutritionnelle sur le marché intérieur 
est nécessaire, mais ne peut se faire qu'après une étude approfondie permettant d'identifier la 
présentation la mieux assimilée par l'ensemble des consommateurs européens.

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
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 
caractéristiques, le pays d’origine ou lieu 
de provenance de cet/ces ingrédient(s) est 
aussi indiqué.

Or. fr

Justification

L'emploi du terme "caractéristique", tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, vise à éviter la 
mention de l'origine d'un ingrédient dont la connaissance de la provenance n'est pas 
indispensable pour le consommateur et apporterait une surcharge inutile d'informations.

Amendement 28

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 
l'affichage de certaines des mentions 
visées au paragraphe 1, en dehors de celles 
visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), à 
condition que les informations visées à 
l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et f) 
puissent être fournies au consommateur 
final à sa demande.
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Or. fr

Justification

Si seule la présence d'allergènes devrait être clairement indiquée sur le lieu de vente dans le 
cas des produits non préemballés, d'autres informations importantes, comme la liste des 
ingrédients ou le pays d'origine devraient pouvoir être fournies aux consommateur en faisant 
la demande.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annex III – point 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 Denrées alimentaires contenant de 
l’aspartame autorisé en application de la 
directive 89/107/CEE

2.3 Denrées alimentaires contenant de 
l’aspartame autorisé en application de la 
directive 89/107/CEE

MENTION: «contient une source de 
phénylalanine»

MENTION: «contient de l'aspartame»

Or. fr

Justification

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

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe V – Partie B – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2bis. Les denrées contenant des acides 
gras trans portent obligatoirement une des 
mentions suivantes:
"contient des acides gras trans" ou 
"contient des graisses hydrogénées" ou 
"contient des graisses partiellement 
hydrogénées".
Cette mention doit être présentée de 
manière distincte des mentions portant 
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sur les autres ingrédients dans le champ 
de vision principal, et doit être 
particulièrement visible.

Or. fr

Justification

Les acides gras trans sont reconnus comme étant nocifs pour la santé et sont interdits dans 
plusieurs pays. L'indication de leur présence doit donc être obligatoire et particulièrement 
visible.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe VI – Partie B – points 1 et 2 - colonne "Désignation"

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «Huile», complétée: 1. «Huile», complétée:

– soit par le qualificatif, selon le cas, 
«végétale» ou «animale»,

– soit par le qualificatif, selon le cas, 
«végétale» ou «animale»,

– soit par l’indication de l’origine 
spécifique végétale ou animale.

– soit par l’indication de l’origine 
spécifique végétale ou animale.

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

Le qualificatif «hydrogénée» doit 
accompagner la mention d’une huile 
hydrogénée.

2. «Graisse» ou «matière grasse», 
complétée:

2. «Graisse» ou «matière grasse», 
complétée:

– soit par le qualificatif, selon le cas, 
«végétale» ou «animale»,

– soit par le qualificatif, selon le cas, 
«végétale» ou «animale»,

– soit par l’indication de l’origine 
spécifique végétale ou animale.

– soit par l’indication de l’origine 
spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif «hydrogénée» doit 
accompagner la mention d’une graisse 
hydrogénée, sauf si les quantités d’acides 
gras saturés et d’acides gras trans 
figurent dans la déclaration 
nutritionnelle.

Le qualificatif «hydrogénée» doit 
accompagner la mention d’une graisse 
hydrogénée.

Or. fr
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Justification

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

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe IX – paragraphe 1 – point b - alinéa  2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de besoin, ces mentions sont 
complétées par l’indication des conditions 
de conservation dont le respect permet 
d’assurer la durabilité indiquée.

En cas de besoin, ces mentions sont 
complétées par l’indication des conditions 
de conservation dont le respect permet 
d’assurer la durabilité indiquée. La durée 
de conservation après ouverture ainsi que 
les conditions de conservation à respecter 
après ouverture doivent aussi être 
mentionnées. Cette dernière obligation ne 
s'applique pas aux denrées dont 
l'ouverture n'a pas d'incidence sur la 
durée de conservation.

Or. fr

Justification

Seuls quelques produits rapidement périssables font mention de la durée de conservation 
après ouverture. Cette disposition devrait être étendue à tous les produits pour lesquels 
l'ouverture modifie la durée de conservation.
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