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« (17) La raison justifiant certaines 
informations obligatoires sur les denrées 
alimentaires est que les consommateurs 
doivent être en mesure de prendre une 
décision d'achat éclairée et conforme à 
leurs souhaits et besoins individuels en 
matière d'alimentation »
Amendement 9-Proposition de règlement-Considérant 17

Résolution législative du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))
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Vorführender
Präsentationsnotizen
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0109+0+DOC+XML+V0//FR

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=fr&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2008&DocNum=0040
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2008/0028


3



1. Lisibilité et simplification des informations 
nutritionnelles

2. Uniformité de l’étiquetage des aliments
3. Lien entre une portion d’aliment et son 

apport nutritionnel par rapport aux 
besoins quotidiens

4. Comparaison aisée entre plusieurs 
produits

5. Références fiables RNJ/GDA
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1. Manque d’uniformité dans la présentation 
des RNJ/GDA

2. Confusion avec l’étiquetage exigé par la 
législation suisse sur les denrées 
alimentaires

3. Etiquetage partiel de la gamme des 
produits alimentaires

4. Taille des portions variable pour le même 
type d’aliment

5. Taille des portions pas toujours réaliste
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6. Pour évaluer l’impact d’un aliment sur 
une journée ?

7. Est-ce que les RNJ/GDA sont suffisants 
pour alerter les consommateurs et 
influencer leurs achats ?
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8. Taux énergétique unique pour tous les 
produits

9. Etiquetage du sucre: pas de distinction 
entre le sucre ajouté et celui 
naturellement présent

10. Absence d’informations sur les fibres et 
les acides gras trans

11. Etiquetage défini par les industries agro- 
alimentaires
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Les industriels ne fixent pas les règles (taille des portions, 
type étiquetage) mais des instances neutres.
Les RNJ/GDA soient définis par des experts en nutrition 
neutres
Le consommateur puisse accéder à une information précise 
pour interpréter l’étiquetage des RNJ/GDA

c’est une bonne initiative qui a fait évoluer favorablement
l’étiquetage des informations nutritionnelles

il est difficile de trouver un étiquetage idéal qui 
réponde aux critères : « les consommateurs doivent être 

en mesure de prendre une décision d'achat éclairée et 
conforme à leurs souhaits et besoins individuels en matière 
d'alimentation »
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