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Déclarations

Déclaration de la Commission sur les informations relatives aux 

méthodes d'abattage des animaux

Dans le contexte de la future stratégie de l'UE pour la protection et le bien-être des animaux, il sera 

envisagé d'effectuer une étude sur l'opportunité de fournir aux consommateurs les informations 

pertinentes concernant l'étourdissement des animaux avant leur abattage.
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Déclaration de la Commission sur l'aspartame

Le 4 mai 2011, la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 

de procéder à une réévaluation complète de la sécurité de l'aspartame. L'EFSA a accepté cette 

demande et son évaluation scientifique devrait être terminée d'ici septembre 2012. La Commission 

veillera à ce qu'elle étudie également l'effet de l'aspartame sur les femmes enceintes. À la lumière de 

l'avis de l'EFSA, la Commission jugera s'il est nécessaire de réexaminer la législation existante 

concernant l'aspartame et prendra, au besoin, les mesures juridiques appropriées, telles que la 

révision des quantités maximales autorisées ou l'instauration de l'obligation de fournir des 

informations pertinentes aux consommateurs.

Déclaration de la Commission sur les denrées alimentaires colorantes

La Commission élabore actuellement, de concert avec les États membres, des orientations pour 

la classification des extraits alimentaires possédant des propriétés colorantes. Ces orientations 

devraient être présentées sous leur forme définitive au second semestre 2012. Le résultat de ce 

travail technique servira de base pour affiner la définition des denrées alimentaires colorantes et 

permettre la fourniture aux consommateurs d'informations précises sur l'utilisation des ingrédients 

alimentaires possédant des propriétés colorantes.

Déclaration de la Commission sur les denrées alimentaires préemballées pour vente directe

Le statut des denrées alimentaires préemballées pour vente directe, du double point de vue des 

règles d'hygiène et de la communication d'informations à cet égard, sera examiné dans le contexte 

de la future révision du paquet relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.



13135/11 ADD 1 REV 1 llo/ois/ERO/lc 3
DQPG FR

Déclaration de la Commission sur la procédure d'adoption des actes d'exécution

La Commission souligne qu'il est contraire à la lettre et à l'esprit du règlement (UE) n° 182/2011 

(JO L 55 du 28.2.2011, p. 13) d'invoquer l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), 

de manière systématique. Le recours à cette disposition doit répondre à un besoin spécifique de 

s'écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission peut adopter un projet d'acte 

d'exécution lorsqu'aucun avis n'est émis. Étant donné qu'il constitue une exception à la règle 

générale établie par l'article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa, point b), ne peut pas 

être simplement considéré comme un "pouvoir discrétionnaire" du législateur, mais doit être 

interprété de façon restrictive et doit donc être justifié.

Déclaration de l'Espagne sur les formes d'expression et de présentation complémentaires

L'Espagne est convaincue que, en dépit des modifications introduites dans le projet de règlement 

lors de la deuxième lecture, la possibilité d'utiliser des formes d'expression et de présentation 

différentes dans l'étiquetage relatif aux propriétés nutritionnelles pose problème et ne permet pas 

aux consommateurs de disposer d'une meilleure information.

Comme elle l'a déjà indiqué au moment de l'adoption de la position commune en première lecture, 

l'Espagne est convaincue que la coexistence de différentes formes de désignation et de présentation 

sans une base harmonisée favorisera l'existence sur le marché de denrées alimentaires dont 

l'étiquetage comportera différents types d'informations nutritionnelles difficiles à comprendre pour 

les consommateurs. Les campagnes d'information destinées à mieux faire connaître les 

représentations graphiques et les symboles utilisés dans le cadre de ces nouvelles formes 

d'expression et de présentation, et qui seront menées dans les pays où lesdites formes sont 

appliquées, ne seront pas accessibles aux consommateurs d'autres États membres.

L'Espagne souligne les difficultés auxquelles on s'expose lorsque l'on tente d'exporter une politique 

nutritionnelle d'un pays à l'autre, étant donné que les habitudes alimentaires diffèrent d'un 

État membre à l'autre.
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En outre, et malgré les nouvelles dispositions introduites dans le libellé de l'article 34 de la 
proposition, les formes différentes d'expression et de présentation risquent de provoquer une 
fracture du marché intérieur, non sans conséquences pour la concurrence.

Enfin, le libellé actuel entraîne des charges administratives plus lourdes pour les États membres et 
empêche de progresser dans la réalisation d'un marché intérieur homogène.

Pour toutes ces raisons, l'Espagne aurait préféré que ces questions fassent l'objet d'une 
harmonisation, seul moyen de garantir un niveau élevé d'information des consommateurs et un 
fonctionnement adéquat du marché intérieur.

Déclaration de la Slovénie

La Slovénie est favorable à l'adoption du règlement concernant l'information des consommateurs 
sur les denrées alimentaires, bien qu'elle soit en désaccord avec les dispositions relatives à 
l'étiquetage des boissons alcoolisées. Ces dispositions ne répondent pas, à notre avis, à l'objectif du 
règlement, qui est d'améliorer les règles en matière d'étiquetage des denrées alimentaires en 
fournissant aux consommateurs les informations essentielles leur permettant de faire un choix 
en connaissance de cause.

L'exemption, à l'article 16, paragraphe 4, des obligations en matière d'étiquetage pour certaines 
boissons alcoolisées n'est pas conforme aux objectifs de l'UE en matière de santé. La Slovénie 
s'inquiète en particulier des effets dommageables pour la santé d'une consommation nocive et 
dangereuse d'alcool ainsi que des conséquences sociales et économiques qui en découlent, tout 
particulièrement pour les enfants et les jeunes. Certaines boissons alcoolisées (les alco-pops)
séduisent énormément les jeunes, ce qui peut contribuer à accroître la consommation d'alcool avant 
l'âge légal. En outre, la consommation de boissons alcoolisées peut entraîner la prise de poids; c'est 
pourquoi il est important d'indiquer sur l'étiquette la valeur énergétique de ces boissons.

La Slovénie demande, en conséquence, à la Commission d'approfondir la question de l'exemption 
de certaines boissons alcoolisées des obligations d'étiquetage lors de l'élaboration du rapport 
concernant l'application de l'article 18 et de l'article 30, paragraphe 1, et d'accorder une attention 
particulière à la nécessité de fournir des informations sur la valeur énergétique. En outre, nous 
invitons instamment la Commission à accompagner ce rapport d'une proposition législative fixant 
les règles applicables à une liste d'ingrédients ou à une déclaration nutritionnelle obligatoire pour 
les boissons alcoolisées.

________________________


