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Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 18

rejette la proposition de la Commission;

Or. en

Justification

Il s'agit d'une réglementation trop contraignante qui serait de très peu d'utilité pour le 
consommateur. La présente proposition va au-delà de la compétence de l'UE d'interférer 
dans les politiques sanitaires des États membres et aurait des effets pervers sur la mise sur le 
marché et la publicité concernant les denrées alimentaires, soustrayant ainsi des informations 
au consommateur.
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Amendement déposé par Alojz Peterle

Amendement 19
Considérant 1

(1) Dans la Communauté, des allégations 
nutritionnelles et de santé sont utilisées dans 
l'étiquetage et la publicité concernant un 
nombre croissant de denrées alimentaires. 
Afin d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection et de faciliter leur choix, 
il faut que les produits mis sur le marché 
soient sûrs et adéquatement étiquetés.

(1) Dans la Communauté, des allégations 
nutritionnelles et de santé sont utilisées dans 
l'étiquetage et la publicité concernant un 
nombre croissant de denrées alimentaires. 
Afin d'assurer aux consommateurs un niveau 
élevé de protection et de faciliter leur choix, 
tout en considérant qu'une alimentation 
complète, variée et équilibrée est un 
préalable à une bonne santé et que les 
produits pris séparément n'ont qu'une 
importance relative par rapport à 
l'ensemble de l'alimentation, il faut que les 
produits mis sur le marché soient sûrs et 
adéquatement étiquetés.

Or. sl

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 20
Considérant 3

(3) Des dispositions générales en matière 
d'étiquetage sont prévues par la 
directive 2000/13/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mars 2000 relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard. La 
directive 2000/13/CE interdit de manière 
générale l'emploi d'informations qui 
induiraient l'acheteur en erreur ou
attribueraient aux denrées alimentaires des 
vertus médicinales. Le présent règlement 
vise à compléter les principes généraux 

(3) Des dispositions générales en matière 
d'étiquetage sont prévues par la 
directive 2000/13/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mars 2000 relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard. La 
directive 2000/13/CE interdit de manière 
générale l'emploi d'informations qui 
induiraient l'acheteur en erreur,
attribueraient aux denrées alimentaires de 
consommation courante des effets ou des 
propriétés qu'elles ne possèderaient pas ou 
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énoncés dans la directive 2000/13/CE et à 
établir des dispositions spécifiques relatives 
à l'emploi d'allégations nutritionnelles et de 
santé concernant des denrées alimentaires 
destinées à être délivrées en tant que telles 
au consommateur.

des propriétés de prévention, de traitement 
et de guérison de maladies, évoqueraient 
ces propriétés ou suggéreraient que la 
denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières alors que 
toutes les denrées alimentaires similaires 
possèdent ces mêmes caractéristiques. Le 
présent règlement vise à compléter les 
principes généraux énoncés dans la 
directive 2000/13/CE et à établir des 
dispositions spécifiques relatives à l'emploi 
d'allégations nutritionnelles et de santé 
concernant des denrées alimentaires 
destinées à être délivrées en tant que telles 
au consommateur.

Or. pl

Justification

Les consommateurs de produits de consommation courante doivent être protégés des 
publicités mensongères tandis que les producteurs de médicaments et de denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière doivent être protégés de toute concurrence déloyale.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 21
Considérant 4

(4) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à toute allégation nutritionnelle et de santé 
formulée dans les communications à 
caractère commercial, y compris, 
notamment, aux campagnes publicitaires 
collectives faites pour les denrées 
alimentaires et aux campagnes de 
promotion, telles que celles qui sont 
soutenues en tout ou partie par les pouvoirs 
publics. Il ne devrait pas s'appliquer aux 
allégations qui sont formulées dans les 
communications à caractère non 
commercial, telles que les orientations ou les 
conseils diététiques émanant d'autorités ou 
d'organismes publics compétents en matière 
de santé, ou aux communications et 
informations à caractère non commercial 
figurant dans la presse et dans les 

(4) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à toute allégation nutritionnelle et de santé 
formulée dans les communications à 
caractère commercial, y compris, 
notamment, aux campagnes publicitaires 
collectives faites pour les denrées 
alimentaires et aux campagnes de 
promotion, telles que celles qui sont 
soutenues en tout ou partie par les pouvoirs 
publics, sans préjuger d'autres dispositions 
pertinentes de la législation 
communautaire. Il ne devrait pas s'appliquer 
aux allégations qui sont formulées dans les 
communications à caractère non 
commercial, telles que les orientations ou les 
conseils diététiques émanant d'autorités ou 
d'organismes publics compétents en matière 
de santé, ou aux communications et 
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publications scientifiques. Le présent 
règlement devrait également s'appliquer aux 
marques de fabrique et autres noms 
commerciaux qui peuvent être interprétés 
comme des allégations nutritionnelles ou de 
santé.

informations à caractère non commercial 
figurant dans la presse et dans les 
publications scientifiques. Le présent 
règlement devrait également s'appliquer aux 
marques de fabrique et autres noms 
commerciaux qui peuvent être interprétés 
comme des allégations nutritionnelles ou de 
santé.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 22
Considérant 4

(4) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à toute allégation nutritionnelle et de santé 
formulée dans les communications à 
caractère commercial, y compris, 
notamment, aux campagnes publicitaires 
collectives faites pour les denrées 
alimentaires et aux campagnes de 
promotion, telles que celles qui sont 
soutenues en tout ou partie par les pouvoirs 
publics. Il ne devrait pas s'appliquer aux 
allégations qui sont formulées dans les 
communications à caractère non 
commercial, telles que les orientations ou les 
conseils diététiques émanant d'autorités ou 
d'organismes publics compétents en matière 
de santé, ou aux communications et 
informations à caractère non commercial 
figurant dans la presse et dans les 
publications scientifiques. Le présent 
règlement devrait également s'appliquer aux 
marques de fabrique et autres noms 
commerciaux qui peuvent être interprétés 
comme des allégations nutritionnelles ou de 
santé.

(4) Le présent règlement devrait s'appliquer 
à toute allégation nutritionnelle et de santé 
formulée dans les communications à 
caractère commercial, y compris, 
notamment, aux campagnes publicitaires 
collectives faites pour les denrées 
alimentaires et aux campagnes de 
promotion, telles que celles qui sont 
soutenues en tout ou partie par les pouvoirs 
publics. Il ne devrait pas s'appliquer aux 
allégations qui sont formulées dans les 
communications à caractère non 
commercial, telles que les orientations ou les 
conseils diététiques émanant d'autorités ou 
d'organismes publics compétents en matière 
de santé, ou aux communications et 
informations à caractère non commercial 
figurant dans la presse et dans les 
publications scientifiques. Le présent 
règlement devrait également s'appliquer aux 
noms commerciaux qui peuvent être 
interprétés comme des allégations 
nutritionnelles ou de santé.
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Or. en

Justification

Les marques de fabrique, qui sont déjà réglementées par une législation distincte, devraient 
être exclues du champ du règlement.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 23
Considérant 5

(5) Les allégations nutritionnelles portant 
sur les effets non bénéfiques ne sont pas 
couvertes par le champ d'application du 
présent règlement; les États membres qui 
ont l'intention d'introduire des systèmes 
nationaux concernant les allégations 
nutritionnelles portant sur les effets non 
bénéfiques devraient notifier ces systèmes à 
la Commission et aux autres États membres 
conformément à 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 et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information1.

supprimé

__________
1 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée 
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

Or. en

Justification

Laisser les allégations "non bénéfiques" hors du champ du règlement est contraire à son 
objectif déclaré d'harmonisation et à sa base juridique, l'article 95 du traité CE. Cette 
distinction artificielle entre allégations "bénéfiques" ou non conduirait à des différences 
d'interprétation entre États membres et limiterait, en dernière instance, l'effet harmonisateur 
du règlement (voir aussi le considérant 2). Ce règlement, conformément au considérant 4, 
vise d'ailleurs à harmoniser toutes les allégations nutritionnelles et de santé.
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Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 24
Considérant 5

(5) Les allégations nutritionnelles portant sur 
les effets non bénéfiques ne sont pas 
couvertes par le champ d'application du 
présent règlement; les États membres qui ont 
l'intention d'introduire des systèmes 
nationaux concernant les allégations 
nutritionnelles portant sur les effets non 
bénéfiques devraient notifier ces systèmes à 
la Commission et aux autres États membres 
conformément à 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 et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information.

(5) Les allégations nutritionnelles portant sur 
les effets non bénéfiques ne sont pas 
couvertes par le champ d'application du 
présent règlement. Toutefois, elles peuvent 
jouer un rôle important en alertant les 
consommateurs sur les facteurs 
nutritionnels de certains aliments qui sont 
susceptibles d'influencer les choix 
alimentaires pour des raisons diététiques 
(tels que les mentions "riche en matières 
grasses" ou "riche en sucres"). L'usage de 
telles allégations doit être autorisé dans 
l'attente d'une réglementation 
communautaire harmonisant la 
présentation de l'information nutritionnelle 
sur les emballages. Par ailleurs, les États 
membres qui ont l'intention d'introduire des 
systèmes nationaux concernant les 
allégations nutritionnelles portant sur les 
effets non bénéfiques devraient notifier ces 
systèmes à la Commission et aux autres 
États membres conformément à 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 et des 
règles relatives aux services de la société de 
l'information.

Or. en

Justification

Il existe, en réponse aux attentes des consommateurs, un nombre croissant de systèmes que 
l'industrie ou les gouvernements souhaitent introduire en vue de porter une information ou 
des indications nutritionnelles sur les emballages. Il importe que les systèmes englobant les 
contre-indications, notamment celui qui est envisagé, sur une base volontaire, par le 
Royaume-Uni (à la suite d'une large étude auprès des consommateurs), ne soient autorisés 
que jusqu'à ce qu'une harmonisation intervienne et qu'une réglementation européenne 
s'applique.
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Amendement déposé par Dorette Corbey et Jules Maaten

Amendement 25
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Il existe un lien entre l'ingestion 
d'aliments et la santé. Les consommateurs 
ont de plus en plus besoin de disposer 
d'informations fiables et objectives sur la 
qualité et la valeur nutritionnelle des
aliments qu'ils consomment. Dans 
plusieurs États membres, des symboles sont 
employés pour indiquer la qualité ou le 
profil d'une denrée alimentaire 
("signposting"). Ces symboles aident le 
consommateur à faire un choix bénéfique. 
Le présent règlement ne porte pas sur les 
symboles ou les indications de qualité 
utilisés dans les États membres. Afin 
d'éviter la confusion, auprès des 
consommateurs, concernant l'utilisation de 
divers symboles par les fabricants de 
denrées alimentaires, les supermarchés, les 
organisations de consommateurs ou les 
autorités nationales, il convient de 
recommander l'élaboration, en temps utile, 
d'une indication européenne de qualité. 
Celle-ci doit être fiable et garantie pour les 
consommateurs.

Or. nl

Justification

Dans la position commune, la définition de l'allégation alimentaire comprend également le 
mot "bénéfique", afin de veiller à ce que ce règlement ne porte pas atteint aux systèmes de 
"signposting". Pour une plus grande clarté, il convient de le préciser expressément.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 26
Considérant 7

(7) Il conviendrait, dès que possible, 
d'adapter aux dispositions du présent 
règlement les modalités d'utilisation de 
l'allégation "faible teneur en matière 
grasse" pour les matières grasses 

supprimé
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tartinables, prévues dans le règlement (CE) 
n° 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 
établissant des normes pour les matières 
grasses tartinables1. Dans l'intervalle, le
règlement (CE) n° 2991/94 s'applique aux 
produits qu'il couvre.
__________
1 JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.

Or. en

Justification

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius. En énonçant des critères 
spécifiques de valeur calorique (kcal), il permet d'indiquer une teneur en nutriment 
importante dans les aliments à faible valeur énergétique. Pour les matières grasses "jaunes", 
cette allégation est déjà définie et harmonisée au niveau de l'UE depuis 1994. Ces critères 
spécifiques doivent demeurer d'application.

Amendement déposé par Johannes Blokland et Jules Maaten

Amendement 27
Considérant 7

(7) Il conviendrait, dès que possible, 
d'adapter aux dispositions du présent 
règlement les modalités d'utilisation de 
l'allégation "faible teneur en matière grasse" 
pour les matières grasses tartinables, prévues 
dans le règlement (CE) n° 2991/94 du 
Conseil du 5 décembre 1994 établissant des 
normes pour les matières grasses tartinables. 
Dans l'intervalle, le règlement (CE) n° 
2991/94 s'applique aux produits qu'il couvre.

(7) Il conviendrait, dès que possible, 
d'adapter aux dispositions du présent 
règlement les modalités d'utilisation de 
l'allégation "à teneur réduite en matière 
grasse" ou "à faible teneur en matière 
grasse" pour les matières grasses tartinables, 
prévues dans le règlement (CE) n° 2991/94 
du Conseil du 5 décembre 1994 établissant 
des normes pour les matières grasses 
tartinables. Dans l'intervalle, le règlement 
(CE) n° 2991/94 s'applique aux produits 
qu'il couvre.

Or. nl

Justification

Modification du nouveau texte inséré par le Conseil. Le règlement 2991/94 prévoit deux 
allégations différentes pour les matières grasses tartinables, à savoir "à teneur réduite en 
matière grasse" et "à faible teneur en matière grasse". L'une de ces deux indications ne figure 
pas dans la position commune. Le présent amendement rétablit cet état de choses.
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 28
Considérant 10

(10) L'application de profils nutritionnels 
en tant que critère viserait à éviter une 
situation où des allégations nutritionnelles 
ou de santé masquent le statut nutritionnel 
global d'un aliment, ce qui pourrait induire 
les consommateurs en erreur lorsqu'ils 
s'efforcent de faire des choix sains dans le 
cadre d'une alimentation équilibrée. Les 
profils nutritionnels tels que prévus par le 
présent règlement ont pour seul objet de 
régir les circonstances dans lesquelles des 
allégations peuvent être formulées. Ils 
devraient être fondés sur des données 
scientifiques généralement admises portant 
sur la relation entre l'alimentation et la 
santé. Les profils devraient toutefois 
permettre les innovations en matière de 
produits et prendre en compte les 
différences en ce qui concerne les 
habitudes et les traditions alimentaires, 
ainsi que le fait que des produits, 
considérés individuellement, peuvent jouer 
un rôle important dans le cadre d'un 
régime alimentaire global.

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 29
Considérant 10

(10) L'application de profils nutritionnels 
en tant que critère viserait à éviter une 
situation où des allégations nutritionnelles 
ou de santé masquent le statut nutritionnel 
global d'un aliment, ce qui pourrait induire 
les consommateurs en erreur lorsqu'ils 
s'efforcent de faire des choix sains dans le 
cadre d'une alimentation équilibrée. Les 
profils nutritionnels tels que prévus par le 
présent règlement ont pour seul objet de 

supprimé
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régir les circonstances dans lesquelles des 
allégations peuvent être formulées. Ils 
devraient être fondés sur des données 
scientifiques généralement admises portant 
sur la relation entre l'alimentation et la 
santé. Les profils devraient toutefois 
permettre les innovations en matière de 
produits et prendre en compte les 
différences en ce qui concerne les 
habitudes et les traditions alimentaires, 
ainsi que le fait que des produits, 
considérés individuellement, peuvent jouer
un rôle important dans le cadre d'un 
régime alimentaire global.

Or. en

Justification

Les profils nutritionnels ne sont pas justifiés scientifiquement. Les valeurs de référence pour 
l'apport dans la ration journalière devraient plutôt être utilisées en vue de renseigner les 
consommateurs et de les avertir des dangers que peuvent comporter certains aliments.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 30
Considérant 10

(10) L'application de profils nutritionnels en 
tant que critère viserait à éviter une situation 
où des allégations nutritionnelles ou de santé 
masquent le statut nutritionnel global d'un 
aliment, ce qui pourrait induire les 
consommateurs en erreur lorsqu'ils 
s'efforcent de faire des choix sains dans le 
cadre d'une alimentation équilibrée. Les 
profils nutritionnels tels que prévus par le 
présent règlement ont pour seul objet de 
régir les circonstances dans lesquelles des 
allégations peuvent être formulées. Ils 
devraient être fondés sur des données
scientifiques généralement admises portant 
sur la relation entre l'alimentation et la santé. 
Les profils devraient toutefois permettre les 
innovations en matière de produits et 
prendre en compte les différences en ce qui 
concerne les habitudes et les traditions 

(10) L'application de profils nutritionnels en 
tant que critère viserait à éviter une situation 
où des allégations nutritionnelles ou de santé 
masquent le statut nutritionnel global d'un 
aliment, ce qui pourrait induire les 
consommateurs en erreur lorsqu'ils 
s'efforcent de faire des choix sains dans le 
cadre d'une alimentation équilibrée. Les 
profils nutritionnels tels que prévus par le 
présent règlement ont pour seul objet de 
régir les circonstances dans lesquelles des 
allégations peuvent être formulées, et non de 
classer  en "sains" ou "malsains" les 
aliments, ou les catégories d'aliments. Ils 
devraient être possibles et se fonder sur 
l'état des connaissances scientifiques 
généralement admises portant sur la relation 
entre l'alimentation et la santé. Les profils 
devraient toutefois permettre les innovations 
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alimentaires, ainsi que le fait que des
produits, considérés individuellement, 
peuvent jouer un rôle important dans le 
cadre d'un régime alimentaire global.

en matière de produits et prendre en compte 
les différences en ce qui concerne les 
habitudes et les traditions alimentaires, 
d'une manière non discriminatoire, ainsi 
que le fait que différents produits, 
considérés individuellement, peuvent jouer
un rôle important dans le cadre général d'un 
régime alimentaire et fournir un apport 
particulier à la ration journalière globale.

Or. it

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 31
Considérant 10

(10) L'application de profils nutritionnels en 
tant que critère viserait à éviter une situation 
où des allégations nutritionnelles ou de santé 
masquent le statut nutritionnel global d'un 
aliment, ce qui pourrait induire les 
consommateurs en erreur lorsqu'ils 
s'efforcent de faire des choix sains dans le 
cadre d'une alimentation équilibrée. Les 
profils nutritionnels tels que prévus par le 
présent règlement ont pour seul objet de 
régir les circonstances dans lesquelles des 
allégations peuvent être formulées. Ils 
devraient être fondés sur des données
scientifiques généralement admises portant 
sur la relation entre l'alimentation et la santé. 
Les profils devraient toutefois permettre les 
innovations en matière de produits et 
prendre en compte les différences en ce qui 
concerne les habitudes et les traditions 
alimentaires, ainsi que le fait que des 
produits, considérés individuellement, 
peuvent jouer un rôle important dans le 
cadre d'un régime alimentaire global.

(10) L'application de profils nutritionnels en 
tant que critère viserait à éviter une situation 
où des allégations nutritionnelles ou de santé 
masquent le statut nutritionnel global d'un 
aliment, ce qui pourrait induire les 
consommateurs en erreur lorsqu'ils 
s'efforcent de faire des choix sains dans le 
cadre d'une alimentation équilibrée. Les 
profils nutritionnels tels que prévus par le 
présent règlement ont pour seul objet de 
régir les circonstances dans lesquelles des 
allégations peuvent être formulées, et non de 
classer  en "sains" ou "malsains" les 
aliments, ou les catégories d'aliments. Ils 
devraient être faisables et se fonder sur les 
connaissances scientifiques généralement 
admises portant sur la relation entre 
l'alimentation et la santé. Les profils 
devraient toutefois permettre les innovations 
en matière de produits et prendre en compte 
les différences en ce qui concerne les 
habitudes et les traditions alimentaires, ainsi 
que le fait que des produits, considérés 
individuellement, peuvent jouer un rôle 
important dans le cadre d'un régime 
alimentaire global et fournir un apport 
différent à la ration quotidienne totale. Les 
profils devraient s'appliquer de manière 
non discriminatoire.



PE 370.023v02-00 12/197 AM\604663FR.doc

FR

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 32
Considérant 10

(10) L'application de profils nutritionnels en 
tant que critère viserait à éviter une situation 
où des allégations nutritionnelles ou de santé 
masquent le statut nutritionnel global d'un 
aliment, ce qui pourrait induire les 
consommateurs en erreur lorsqu'ils 
s'efforcent de faire des choix sains dans le 
cadre d'une alimentation équilibrée. Les 
profils nutritionnels tels que prévus par le 
présent règlement ont pour seul objet de 
régir les circonstances dans lesquelles des 
allégations peuvent être formulées. Ils 
devraient être fondés sur des données
scientifiques généralement admises portant 
sur la relation entre l'alimentation et la santé. 
Les profils devraient toutefois permettre les 
innovations en matière de produits et 
prendre en compte les différences en ce qui 
concerne les habitudes et les traditions 
alimentaires, ainsi que le fait que des 
produits, considérés individuellement, 
peuvent jouer un rôle important dans le 
cadre d'un régime alimentaire global.

(10) L'application de profils nutritionnels en 
tant que critère viserait à éviter une situation 
où des allégations nutritionnelles ou de santé 
masquent le statut nutritionnel global d'un 
aliment, ce qui pourrait induire les 
consommateurs en erreur lorsqu'ils 
s'efforcent de faire des choix sains dans le 
cadre d'une alimentation équilibrée. Les 
profils nutritionnels tels que prévus par le 
présent règlement ont pour seul objet de 
régir les circonstances dans lesquelles des 
allégations peuvent être formulées, et non de 
classer  en "sains" ou "malsains" les 
aliments, ou les catégories d'aliments. Ils 
devraient être faisables et se fonder sur les 
connaissances scientifiques généralement 
admises portant sur la relation entre 
l'alimentation et la santé. Les profils 
devraient toutefois permettre les innovations 
en matière de produits et prendre en compte 
les différences en ce qui concerne les 
habitudes et les traditions alimentaires, ainsi 
que le fait que des produits, considérés 
individuellement, peuvent jouer un rôle 
important dans le cadre d'un régime 
alimentaire global et fournir un apport 
différent à la ration journalière totale. Les 
profils devraient s'appliquer de manière 
non discriminatoire.

Or. en
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 33
Considérant 11

(11) L'établissement des profils 
nutritionnels devrait prendre en compte la 
teneur en différents nutriments et 
substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique, notamment ceux tels que les 
matières grasses, les graisses saturées, les 
acides gras trans, le sel/sodium et les 
sucres, dont la présence en quantités 
excessives dans le régime alimentaire 
global n'est pas recommandée, ainsi que les 
graisses polyinsaturées et monoinsaturées, 
les glucides assimilables autres que les 
sucres, les vitamines, les substances 
minérales, les protéines et les fibres. Lors 
de l'établissement des profils nutritionnels, 
il y a lieu de prendre en considération les 
différentes catégories de denrées 
alimentaires, ainsi que la place et le rôle de 
ces denrées alimentaires dans un régime 
alimentaire global. Des dérogations à 
l'obligation de respecter des profils 
nutritionnels établis peuvent s'avérer 
nécessaires pour certaines denrées 
alimentaires ou catégories de denrées 
alimentaires, selon leur rôle et leur 
importance dans le régime alimentaire de 
la population. De telles dérogations 
représenteraient des tâches techniques 
complexes et il conviendrait de confier 
l'adoption des mesures concernées à la 
Commission, compte tenu de l'avis rendu 
par l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments.

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 34
Considérant 12

(12) Les compléments alimentaires au sens supprimé
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de la directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 juin 2002 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les 
compléments alimentaires1 présentés sous 
forme liquide et titrant plus de 1,2% 
d'alcool en volume ne sont pas considérés 
comme des boissons au sens du présent 
règlement.
__________
1 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

Or. nl

Justification

Conséquence de l'amendement 1 portant sur l'article premier, paragraphe 4 bis (nouveau) et 
l'interdiction d'allégations pour les boissons titrant à plus de 1,2 %.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 35
Considérant 16

(16) Il convient que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors du recours à des allégations 
nutritionnelles et de santé et que les 
exploitants du secteur alimentaire faisant des 
allégations les justifient.

(16) Il convient que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors du recours à des allégations 
nutritionnelles et de santé et que les 
exploitants du secteur alimentaire faisant des 
allégations les justifient. Des dérogations 
devront, toutefois, être prévues pour les 
entreprises petites ou moyennes.

Or. en

Justification

Il importe que le règlement adopte une approche mieux proportionnée afin de tenir compte 
des difficultés administratives et financières que les PME peuvent rencontrer, tout en 
préservant la sécurité alimentaire.

Amendement déposé par Alojz Peterle

Amendement 36
Considérant 27
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(27) Une alimentation variée et équilibrée 
est un préalable à une bonne santé, les 
produits pris séparément ont une 
importance relative par rapport au régime 
alimentaire global. Par ailleurs, le régime 
alimentaire n'est que l'un des nombreux 
facteurs influant sur l'apparition de 
certaines maladies humaines. D'autres
facteurs tels que l'âge, la prédisposition 
génétique, le degré d'activité physique, la 
consommation de tabac et d'autres drogues, 
l'exposition environnementale et le stress 
peuvent aussi jouer un rôle dans 
l'apparition de maladies humaines. Des 
exigences spécifiques en matière 
d'étiquetage devraient donc s'appliquer en ce 
qui concerne les allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie.

(27) L'apparition de la majeure partie des 
maladies humaines, sotn influencées par 
d'autres facteurs tels que l'âge, la 
prédisposition génétique, le degré d'activité 
physique, la consommation de tabac et 
d'autres drogues, l'exposition 
environnementale, le stress et surtout une 
mauvaise alimentation. Des exigences 
spécifiques en matière d'étiquetage des 
produits alimentaires devraient donc 
s'appliquer en ce qui concerne les allégations 
relatives à la réduction d'un risque de 
maladie .

Or. sl

Justification

Le seul fait de modifier son alimentation pour la rendre plus complète et équilibrée, ainsi que 
la consommation d'aliments les moins transformés possibles, permettent de retrouver la santé 
et de guérir de nombreuses maladies.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 37
Considérant 28

(28) Pour garantir que les allégations de 
santé sont véridiques, claires, fiables et à 
même d'aider le consommateur à choisir un 
régime alimentaire sain, le libellé et la 
présentation des allégations de santé 
devraient être pris en considération dans 
l'avis de l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments et dans la procédure 
d'autorisation ultérieure.

(28) Pour garantir que les allégations de 
santé sont véridiques, claires, fiables et à 
même d'aider le consommateur à choisir un 
régime alimentaire sain, le libellé et la 
présentation des allégations de santé 
devraient être pris en considération dans 
l'avis de l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments et dans la procédure ultérieure.

Or. de
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Amendement déposé par Justas Vincas Paleckis

Amendement 38
Considérant 34 bis (nouveau)

(34 bis) Les entreprises dont le nom ou la 
marque renvoie à des valeurs historiques 
ou traditionnelles, ou comprend 
indirectement un message concernant la 
santé, ne devraient pas être contraintes de 
changer de nom à cause de l'allégation de 
santé particulière que renfermerait 
l'étiquette. Ces entreprises doivent être 
autorisées à conserver leur nom ou marque 
à condition que l'information fournie par 
ailleurs soit vraie et compréhensible.

Or. en

Justification

L'amendement vise à préciser ce que les entreprises devront faire, à supposer qu'elles doivent 
faire quelque chose, à l'entrée en vigueur du règlement en ce qui concerne leur nom ou 
marque et les marques commerciales de leurs produits.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Carl Schlyter et Jonas Sjöstedt

Amendement 39
Article 1, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Le présent règlement n'empêche pas les 
États membres de conserver ou d'introduire 
des mesures de protection plus strictes.

Or. en

Justification

Les différences entre États membres quant à leurs pratiques actuelles de limiter la mention et 
la réclame des allégations nutritionnelles et de santé imposent de leur accorder la possibilité 
d'introduire des mesures plus restricitives, conformément à l'article 95, paragraphe 3, à 
l'article 152, paragraphe 1, et à l'article 153, paragraphe 2, du traité CE. Sinon, l'entrée en 
vigueur du règlement signifierait que certains États membres auraient un niveau de 
protection plus bas qu'actuellement.
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 40
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
formulées dans les communications à 
caractère commercial, qu'elles apparaissent 
dans l'étiquetage, la présentation des denrées 
alimentaires ou la publicité faite à leur 
égard, dès lors que les denrées alimentaires 
en question sont destinées à être fournies en 
tant que telles au consommateur final, y 
compris lorsqu'elles sont mises sur le 
marché non emballées ou fournies en vrac.

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
formulées dans les communications à 
caractère commercial, qu'elles apparaissent 
dans l'étiquetage, la présentation des denrées 
alimentaires ou la publicité faite à leur 
égard, dès lors que les denrées alimentaires 
en question sont destinées à être fournies en 
tant que telles au consommateur final. Il ne 
s'applique pas aux denrées alimentaires qui 
sont mises à la disposition du 
consommateur final en vrac et ne sont 
emballées qu'au moment de la vente 
(produits frais comme les fruits, les 
légumes, le pain, par exemple).

Or. de

Justification

Par analogie avec la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000, il convient d'exclure du présent 
règlement les denrées alimentaires non emballées ainsi que les produits frais, comme les 
fruits, les légumes ou le pain. 

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 41
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 
fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 
présent règlement, à condition que cet 
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
correspondante qui est conforme aux 

supprimé
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dispositions du présent règlement.

Or. en

Justification

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées  
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque. Ce 
serait les soumettre à un double standard. Si leur exclusion du champ du règlement n'était 
pas prévue, deux agences communautaires, l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur (marques, dessins et modèles) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, 
risqueraient de prendre des décisions contradictoires.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 42
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 
fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 
présent règlement, à condition que cet 
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
correspondante qui est conforme aux 
dispositions du présent règlement.

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire2.

__________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 
11.1.1992, p. 35).
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Or. en

Justification

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
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grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées  
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque.

Amendement déposé par Alfonso Andria

Amendement 43
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 
fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 
présent règlement, à condition que cet 
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
correspondante qui est conforme aux 
dispositions du présent règlement.

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire.

Or. it

Justification

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées  
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 44
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 
fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
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présent règlement, à condition que cet 
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
correspondante qui est conforme aux 
dispositions du présent règlement.

communautaire.

Or. it

Justification

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées  
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 45
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 
fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 
présent règlement, à condition que cet
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
correspondante qui est conforme aux 
dispositions du présent règlement.

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire2.

__________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 
11.1.1992, p. 35).
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Or. de
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Justification

Cet amendement avait été adopté en première lecture par la majorité de la commission ainsi 
que par la majorité du Parlement.

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées 
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 46
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 
fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 
présent règlement, à condition que cet 
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
correspondante qui est conforme aux 
dispositions du présent règlement.

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire2.

__________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 
11.1.1992, p. 35).
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 47
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marques déposées conformes aux 



PE 370.023v02-00 22/197 AM\604663FR.doc

FR

fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 
présent règlement, à condition que cet 
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
correspondante qui est conforme aux 
dispositions du présent règlement.

dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire2.

__________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 
11.1.1992, p. 35).
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Or. en

Justification

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées  
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 48
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 
fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 
présent règlement, à condition que cet 
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire2.
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correspondante qui est conforme aux 
dispositions du présent règlement.

__________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 
11.1.1992, p. 35).
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Or. en

Justification

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées  
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 49
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de 
fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage 
ou la présentation d'une denrée alimentaire 
ou la publicité faite à son égard et qui 
peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
peuvent être utilisés sans être soumis aux 
procédures d'autorisation prévues par le 
présent règlement, à condition que cet 
étiquetage, cette présentation ou cette 
publicité comporte également une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
correspondante qui est conforme aux 
dispositions du présent règlement.

3. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire2.

__________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 
11.1.1992, p. 35).
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Or. en
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Justification

Il s'agit de reprendre la partie de l'amendement 85 qui avait été adoptée en première lecture.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 50
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de fantaisie 
qui apparaissent dans l'étiquetage ou la 
présentation d'une denrée alimentaire ou la 
publicité faite à son égard et qui peuvent être 
considérés comme une allégation 
nutritionnelle ou de santé peuvent être 
utilisés sans être soumis aux procédures 
d'autorisation prévues par le présent 
règlement, à condition que cet étiquetage, 
cette présentation ou cette publicité 
comporte également une allégation 
nutritionnelle ou de santé correspondante qui 
est conforme aux dispositions du présent 
règlement.

3. Le nom commercial ou la dénomination 
de fantaisie qui apparaissent dans 
l'étiquetage ou la présentation d'une denrée 
alimentaire ou la publicité faite à son égard 
et qui peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé peuvent 
être utilisés sans être soumis aux procédures 
d'autorisation prévues par le présent 
règlement, à condition que cet étiquetage, 
cette présentation ou cette publicité 
comporte également une allégation 
nutritionnelle ou de santé correspondante qui 
est conforme aux dispositions du présent 
règlement.

Le présent règlement ne s'applique pas aux 
marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire2.
__________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 
11.1.1992, p. 35).
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Or. en

Justification

Les marques de fabrique, qui sont déjà réglementées par une législation distincte, devraient 
être exclues du champ du règlement.
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Amendement déposé par Chris Davies et John Bowis

Amendement 51
Article 1, paragraphe 3

3. La marque de fabrique, le nom 
commercial ou la dénomination de fantaisie
qui apparaissent dans l'étiquetage ou la 
présentation d'une denrée alimentaire ou la 
publicité faite à son égard et qui peuvent être 
considérés comme une allégation 
nutritionnelle ou de santé peuvent être 
utilisés sans être soumis aux procédures 
d'autorisation prévues par le présent 
règlement, à condition que cet étiquetage, 
cette présentation ou cette publicité 
comporte également une allégation 
nutritionnelle ou de santé correspondante qui 
est conforme aux dispositions du présent 
règlement.

3. La marque de fabrique ou le nom 
commercial qui apparaissent dans 
l'étiquetage ou la présentation d'une denrée 
alimentaire ou la publicité faite à son égard 
et qui peuvent être considérés comme une 
allégation nutritionnelle ou de santé peuvent 
être utilisés sans être soumis aux procédures 
d'autorisation prévues par le présent 
règlement, à condition que cet étiquetage, 
cette présentation ou cette publicité 
comporte également une allégation 
nutritionnelle ou de santé correspondante qui 
est conforme aux dispositions du présent 
règlement ou qui est fondée sur des 
données scientifiques généralement 
admises.

Or. en

Justification

L'amendement présente un compromis entre la position commune du Conseil et l'exclusion 
complète des marques commerciales et des marques de fabrique en interdisant les allégations 
implicites, qui ne peuvent être justifiées du point de vue de la science, tout en évitant de 
pénaliser les producteurs qui prennent leur responsabilité.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 52
Article 1, paragraphe 4, point c bis) (nouveau)

c bis) le règlement (CE) n°1493/1999 du 
Conseil du 17 mai 1999 portant 
organisation commune du marché 
vitivinicole1;
__________
1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
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Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 53
Article 1, paragraphe 4, point c ter) (nouveau)

c ter) le règlement(CE ) n°2826/2000 du 
Conseil, du 19 décembre 2000, relatif à des 
actions d'information et de promotion en 
faveur des produits agricoles sur le marché 
intérieur1 et le règlement(CE) n°94/2002 de 
la Commission portant modalités 
d'application de ce règlement;
_________
1 JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 54
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE du 21 décembre 1988 
rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 ou du règlement 
du Conseil (CE) n° 40/94 du 
20 décembre 1993 sur la marque 
communautaire2.
__________
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive telle 
qu'amendée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 
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11.1.1992, p. 35).
2 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel 
qu'amendé en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Or. en

(Réintroduit l'amendement 85 de première lecture)

Justification

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées  
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque. Ce 
serait les soumettre à un double standard. Si leur exclusion du champ du règlement n'était 
pas prévue, deux agences communautaires, l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur (marques, dessins et modèles) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, 
risqueraient de prendre des décisions contradictoires.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 55
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière et 
des dispositions spécifiques concernant les 
compléments alimentaires prévues dans la 
législation communautaire.

Or. nl

Justification

Reprise de l'article 1, paragraphe 5, de la première lecture du Parlement.

Pour éviter toute confusion quant au fait que les compléments alimentaires sont ou non inclus 
dans le champ d'application du présent règlement, les compléments alimentaires devraient 
être spécifiquement mentionnés à l'article 1.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 56
Article 2, paragraphe 2, point 4), partie introductive
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4) "allégation nutritionnelle": toute 
allégation qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
propriétés nutritionnelles bénéfiques
particulières de par:

4) "allégation nutritionnelle": toute 
allégation qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
propriétés nutritionnelles particulières de 
par:

Or. en

Justification

Laisser les allégations "non bénéfiques" hors du champ du règlement est contraire à son 
objectif déclaré d'harmonisation et à sa base juridique, l'article 95 du traité CE. Cette 
distinction artificielle entre allégations "bénéfiques" ou non conduirait à des différences 
d'interprétation entre États membres et limiterait, en dernière instance, l'effet harmonisateur 
du règlement (voir aussi le considérant 2). Ce règlement, conformément au considérant 4, 
vise d'ailleurs à harmoniser toutes les allégations nutritionnelles et de santé.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 57
Article 2, paragraphe 2, point 4), partie introductive

4) "allégation nutritionnelle": toute 
allégation qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
propriétés nutritionnelles bénéfiques
particulières de par:

4) "allégation nutritionnelle": toute 
allégation qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
propriétés nutritionnelles particulières de 
par:

Or. it

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 58
Article 2, paragraphe 2, point 5)

5) "allégation de santé": toute allégation 
qui affirme, suggère ou implique 
l'existence d'une relation entre, d'une part, 
une catégorie de denrées alimentaires, une 

supprimé
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denrée alimentaire ou l'un de ses 
composants et, d'autre part, la santé;

Or. it

Amendement déposé par Justas Vincas Paleckis

Amendement 59
Article 3, alinéa 1

Des allégations nutritionnelles et de santé ne 
peuvent être employées dans l'étiquetage et 
la présentation des denrées alimentaires 
mises sur le marché communautaire ainsi 
que dans la publicité faite à l'égard de celles-
ci que si elles sont conformes aux 
dispositions du présent règlement.

Allégations nutritionnelles et de santé sont
employées dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires mises 
sur le marché communautaire ainsi que dans 
la publicité faite à l'égard de celles-ci en 
pleine conformité avec les dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le règlement visent deux choses à la fois: que les allégations soient employées, et qu'elles le 
soient selon les dispositions prévues par le texte.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 60
Article 3, alinéa 2, point e bis) (nouveau)

e bis) attribuer à une denrée alimentaire de 
consommation courante des effets ou des 
propriétés qu'elle ne possèderait pas;

Or. pl

Justification

Les consommateurs de produits de consommation courante doivent être protégés des 
publicités mensongères tandis que les producteurs de médicaments et de denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière doivent être protégés de toute concurrence déloyale.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 61
Article 3, alinéa 2, point e ter) (nouveau)

e ter) suggérer qu'une denrée alimentaire 
possède des caractéristiques particulières 
alors que toutes les denrées alimentaires 
similaires possèdent ces mêmes 
caractéristiques;

Or. pl

Justification

Les consommateurs de produits de consommation courante doivent être protégés des 
publicités mensongères tandis que les producteurs de médicaments et de denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière doivent être protégés de toute concurrence déloyale.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 62
Article 4

supprimé

Or. de

(Réintroduit l'amendement 29 de première lecture)

Justification

Réintroduit l'amendement 29 de première lecture 

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 63
Article 4

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 

supprimé
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denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.
Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui 
concerne les profils nutritionnels sont fixés 
en prenant en considération notamment:
a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le 
sel/sodium;
b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;
c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.
Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, 
en s'attachant plus particulièrement:
i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de 
denrées alimentaires,
ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,
iii) au choix des quantités/bases de 
référence pour les profils,
iv) à l'approche du calcul des profils, et
v) à l'essai du système proposé.
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Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties 
intéressées, en particulier des exploitants 
du secteur alimentaire et des groupes de 
consommateurs.
Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.
3. Les boissons titrant plus de 1,2 % 
d'alcool en volume ne comportent pas:
a) d'allégations de santé;
b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.
4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique, ou à leur absence, dans des 
boissons qui contiennent normalement de 
l'alcool, les règles nationales pertinentes 
peuvent s'appliquer dans le respect des 
dispositions du traité.
5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
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2, et à la lumière des données scientifiques.

Or. en

(Réintroduit l'amendement 29 de première lecture)

Justification

L'article 4 vise à limiter, arbitrairement, l'usage des allégations nutritionnelles et de santé 
aux aliments correspondant à certains profils nutritionnels. Une telle restriction n'est pas 
nécessaire parce que le projet de règlement contient déjà des provisions qui prohibent les 
allégations absurdes ou trompeuses et imposent de donner une information complète au plan 
nutritionnel.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 64
Article 4

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

supprimé

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui 
concerne les profils nutritionnels sont fixés 
en prenant en considération notamment:
a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le 
sel/sodium;
b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
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enfants;
c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.
Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, 
en s'attachant plus particulièrement:
i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de 
denrées alimentaires,
ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,
iii) au choix des quantités/bases de 
référence pour les profils,
iv) à l'approche du calcul des profils, et
v) à l'essai du système proposé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties 
intéressées, en particulier des exploitants 
du secteur alimentaire et des groupes de 
consommateurs.
Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les 
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conditions définies dans le présent 
règlement.
3. Les boissons titrant plus de 1,2 % 
d'alcool en volume ne comportent pas:
a) d'allégations de santé;
b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.
4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique, ou à leur absence, dans des 
boissons qui contiennent normalement de 
l'alcool, les règles nationales pertinentes 
peuvent s'appliquer dans le respect des 
dispositions du traité.
5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.
__________

* 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

(Réintroduit l'amendement 29 de première lecture)

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 65
Article 4
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Conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé

Evaluation de profils nutritionnels

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission soumet 
au parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la nécessité et la faisabilité de 
profils nutritionnels comme base 
d'allégations nutritionnelles et de santé sur 
les produits alimentaires.

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui 
concerne les profils nutritionnels sont fixés 
en prenant en considération notamment:

Ce rapport, établi sur la base d'un avis de 
l'autorité après consultation des 
groupements intéressés, notamment des 
sociétés de production alimentaire et des 
consommateurs, repose sur des 
connaissances scientifiques sur 
l'alimentation et son importance pour la 
santé. Il prend en compte principalement 
les aspects suivants:

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le 
sel/sodium;

a) la teneur du produit en certains 
nutriments et en certaines autres 
substances;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle et l'importance du produit 
alimentaire (ou de la catégorie concernée) 
dans le cadre de l'alimentation générale;

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

c) la composition du produit en général et 
sa teneur en nutriments dont les effets 
favorables sur la santé ont été démontrés 
scientifiquement;

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Au cas où le rapport établirait la nécessité 
et la faisabilité de profils nutritionnels 
comme base d'allégations nutritionnelles et 
de santé sur les produits alimentaires, la 
Commission présente une proposition de 
modification du présent règlement en 
tenant dûment compte du rapport et de ses 
conclusions.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
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l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, 
en s'attachant plus particulièrement:
i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de 
denrées alimentaires,
ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,
iii) au choix des quantités/bases de 
référence pour les profils,
iv) à l'approche du calcul des profils, et
v) à l'essai du système proposé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties 
intéressées, en particulier des exploitants 
du secteur alimentaire et des groupes de 
consommateurs.
Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.
3. Les boissons titrant plus de 1,2 % 
d'alcool en volume ne comportent pas:
a) d'allégations de santé;
b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.
4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
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nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique, ou à leur absence, dans des 
boissons qui contiennent normalement de 
l'alcool, les règles nationales pertinentes 
peuvent s'appliquer dans le respect des 
dispositions du traité.
5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.
__________
* 24 mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. de

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 66
Article 4

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
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nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 
les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 
les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants; son apport à la ration journalière;

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iv) à l'approche du calcul des profils, et iv) à l'approche du calcul des profils, et
v) à l'essai du système proposé. v) à la faisabilité et à l'essai du système 

proposé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.



PE 370.023v02-00 40/197 AM\604663FR.doc

FR

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles ou de santé sont 
autorisées, à condition qu'il soit fait 
référence, à proximité de l'allégation, aux 
nutriments qui ne répondent pas au profil 
nutritionnel.

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas:

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas d'allégations 
de santé.

a) d'allégations de santé;

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.
4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu énergétique, 
ou à leur absence, dans des boissons qui 
contiennent normalement de l'alcool, les 
règles nationales pertinentes peuvent 
s'appliquer dans le respect des dispositions 
du traité.

4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu énergétique, 
ou à leur absence, dans des boissons qui 
contiennent normalement de l'alcool, les 
règles nationales pertinentes peuvent 
s'appliquer dans le respect des dispositions 
du traité.

5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
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conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 67
Article 4

Conditions d'utilisation des allégations
nutritionnelles et de santé

Restrictions à l'utilisation des allégations de 
santé

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 251 du traité, les nutriments et 
autres substances qui jouent un rôle 
important dans un régime alimentaire 
équilibré et établit les valeurs d'apport de 
référence pour ces substances..

Ces profils nutritionnels établis pour les
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui 
concerne les profils nutritionnels sont fixés 
en prenant en considération notamment:
a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le 
sel/sodium;
b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;
c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.
Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 

2. Les valeurs d'apport de référence sont 
fondées sur des connaissances scientifiques 
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régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

concernant le régime alimentaire et 
l'alimentation, et leur lien avec la santé, 
ainsi que, notamment, sur le rôle de 
nutriments et d'autres substances ayant un 
effet nutritionnel ou physiologique dans les 
maladies chroniques. Lors de 
l'établissement des valeurs d'apport de 
référence, la Commission prend l'avis de 
l'Autorité et procède à des consultations 
auprès des parties intéressées, en particulier 
des exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, 
en s'attachant plus particulièrement:
i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de 
denrées alimentaires,
ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,
iii) au choix des quantités/bases de 
référence pour les profils,
iv) à l'approche du calcul des profils, et
v) à l'essai du système proposé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
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l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.
3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas:

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas d'allégations 
de santé.

a) d'allégations de santé;

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.
4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique, ou à leur absence, dans des 
boissons qui contiennent normalement de 
l'alcool, les règles nationales pertinentes 
peuvent s'appliquer dans le respect des 
dispositions du traité.

Cette interdiction ne concerne pas les 
compléments alimentaires relevant du 
champ d'application de la directive 2002/46 
si la teneur en alcool du produit est 
uniquement destinée à des fins de 
préservation et/ou d'extraction et si 
l'étiquette indique explicitement que le 
produit doit être consommé en quantités 
faibles et clairement définies.

5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.
__________

* 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

__________

* 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 68
Article 4, paragraphes 1 et 2

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 
les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 
les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants; il est dûment tenu compte des 
habitudes alimentaires et des modes de 
consommation dans les différents États 
membres;

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
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mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iv) à l'approche du calcul des profils, et iv) à l'approche du calcul des profils, et

v) à l'essai du système proposé. v) à l'essai du système proposé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs. Il est prêté une attention 
particulière aux entreprises petites ou 
moyennes.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, sont autorisées
dans les cas où un seul élément déborde, 
dans une certaine mesure, le profil 
nutritionnel, à condition que l'information 
sur ledit nutriment en excès par rapport au 
profil soit clairement soulignée, avec la 
même intensité que l'allégation elle-même, 
et que les allégations remplissent, à tout 
autre égard, les conditions définies dans le 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il importe de prêter attention aux PME, ainsi qu'aux modes d'alimentation coutumiers aux 
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différents États membres.

Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies et Holger Krahmer

Amendement 69
Article 4

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 
les profils nutritionnels sont fixés en prenant
en considération notamment:

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 
les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants; son apport à la ration journalière;

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
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mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iv) à l'approche du calcul des profils, et iv) à l'approche du calcul des profils, et

v) à l'essai du système proposé. v) à la faisabilité et à l'essai du système 
proposé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles et de santé sont 
autorisées, à condition qu'il soit fait 
référence, à proximité de l'allégation, aux 
nutriments qui ne répondent pas au profil 
nutritionnel.

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas:

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas d'allégations 
de santé.

a) d'allégations de santé;

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.
4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 

4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
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nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu énergétique, 
ou à leur absence, dans des boissons qui 
contiennent normalement de l'alcool, les 
règles nationales pertinentes peuvent 
s'appliquer dans le respect des dispositions 
du traité.

nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu énergétique, 
ou à leur absence, dans des boissons qui 
contiennent normalement de l'alcool, les 
règles nationales pertinentes peuvent 
s'appliquer dans le respect des dispositions 
du traité.

5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 70
Article 4, paragraphes 1 et 2

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, et après 
consultation du Parlement européen, des 
profils nutritionnels spécifiques, y compris 
les exemptions, que les denrées alimentaires 
et/ou les catégories de denrées alimentaires
doivent respecter avant de donner lieu à des 
allégations nutritionnelles ou de santé, 
ainsi que les conditions d'utilisation des 
allégations nutritionnelles et de santé en ce 
qui concerne les profils nutritionnels.

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 

Les profils nutritionnels pour les denrées 
alimentaires et/ou certaines catégories de 
denrées alimentaires sont établis en prenant 
en considération notamment:
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nutritionnelles et de santé en ce qui 
concerne les profils nutritionnels sont fixés
en prenant en considération notamment:

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le 
sel/sodium;

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) l'apport et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories alimentaires) 
dans le régime alimentaire, compte dûment 
tenu des habitudes alimentaires et des 
divers modes de consommation en usage 
dans les différents États membres;

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iv) à l'approche du calcul des profils, et iv) à l'approche du calcul des profils, et

v) à l'essai du système proposé. v) à la faisabilité et à l'essai du système 
proposé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
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consommateurs. consommateurs.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, et après 
consultation des parties concernées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles et de santé sont 
autorisées, à condition que les informations 
relatives au nutriment spécifique qui est en 
excès par rapport au profil nutritionnel 
soient données en sus de l'allégation 
nutritionnelle ou de santé. Il peut être fait 
référence, à ce propos, à l'information 
fournie conformément à la directive 
90/496/CE.

__________

* 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

__________

* 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il s'agit de rechercher un compromis avec le Conseil.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 71
Article 4, paragraphe 1

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 



AM\604663FR.doc 51/197 PE 370.023v02-00

FR

les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle, l'importance et l'apport de la 
denrée alimentaire (ou des catégories de 
denrées alimentaires) dans le régime 
alimentaire de la population (par rapport à 
la consommation journalière) en général 
ou, s'il y a lieu, de certains groupes à risque, 
notamment les enfants;

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 12 
mois, un avis scientifique sur la question, en 
s'attachant plus particulièrement:

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iv) à l'approche du calcul des profils, et iv) à l'approche du calcul des profils, et
v) à l'essai du système proposé. v) à la faisabilité et à l'essai du système 

proposé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.
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Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Ces modifications visent à simplifier la mise en œuvre et l'application du présent règlement.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 72
Article 4, titre et paragraphe 1

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

1. Le …* au plus tard, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques et les conditions, y 
compris les exemptions, à respecter en ce 
qui concerne l'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires et/ou les catégories de 
denrées alimentaires.

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 
les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

Ces profils nutritionnels établis pour les 
denrées alimentaires et/ou certaines 
catégories de denrées alimentaires et les 
conditions d'utilisation des allégations 
nutritionnelles et de santé en ce qui concerne 
les profils nutritionnels sont fixés en prenant 
en considération notamment:

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire concernée, par exemple, les 
matières grasses, les acides gras saturés, les 
acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 

c) la composition nutritionnelle globale de 
l'aliment et la présence de nutriments 
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reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

reconnus scientifiquement comme ayant un 
effet sur la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 
12 mois, un avis scientifique sur la question, 
en s'attachant plus particulièrement:

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission demande à 
l'Autorité de donner, dans un délai de 
6 mois, un avis scientifique sur la question, 
en s'attachant plus particulièrement:

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

i) au point de savoir si les profils doivent 
être établis pour les denrées alimentaires en 
général et/ou pour des catégories de denrées 
alimentaires,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

ii) au choix et à l'équilibre des nutriments à 
prendre en compte,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iii) au choix des quantités/bases de référence 
pour les profils,

iv) à l'approche du calcul des profils, et iv) à l'approche du calcul des profils, et
v) à l'essai du système proposé. v) à l'essai du système proposé.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission procède à des 
consultations auprès des parties intéressées, 
en particulier des exploitants du secteur 
alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

Dans un délai de trois mois au plus tard à 
partir de la date visée au premier alinéa, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
faisabilité des profils nutritionnels 
développés et les données scientifiques 
pertinentes.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

Les profils nutritionnels et leurs conditions 
d'utilisation sont mis à jour pour tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2.

__________
* 24 mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

__________
* 12 mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.
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Or. en

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 73
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2, point b)

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) sa contribution au régime 
alimentaire de la population en général (par 
rapport à l'apport journalier) ou, s'il y a 
lieu, de certains groupes à risque, 
notamment les enfants;

Or. en

Justification

Les modifications proposés à l'article 4, paragraphe 1, visent à faciliter la mise en œuvre de 
cette disposition. Parallèlement aux différentes habitudes et traditions diététiques et au rôle 
joué par les produits alimentaires dans un régime alimentaire général, les profils 
nutritionnels devraient également tenir dûment compte des différentes contributions des 
différentes denrées dans l'apport journalier total.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 74
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2, point b)

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) sa contribution au régime 
alimentaire de la population en général (par 
rapport à l'apport journalier) ou, s'il y a 
lieu, de certains groupes à risque, 
notamment les enfants;

Or. en

Justification

Les changements proposés visent à faciliter la mise en œuvre de cette disposition.
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Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 75
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2, point b)

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants;

b) le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire de 
la population en général ou, s'il y a lieu, de 
certains groupes à risque, notamment les 
enfants (ainsi que son apport à la ration 
journalière);

Or. it

Justification

Les profils alimentaires devraient prendre en compte, outre les habitudes et les coutumes 
alimentaires, le rôle des différents aliments dans le régime d'ensemble ainsi que leur apport 
énergétique à la ration journalière globale.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 76
Article 4, paragraphe 1, alinéa 4, point v)

v) à l'essai du système proposé. v) à la faisabilité et à l'essai du système 
proposé.

Or. en

Justification

Pour garantir une bonne mise en œuvre du présent règlement, il convient de s'assurer de la
faisabilité du système des profils nutritionnels qui sera choisi. Par conséquent, l'AESA doit 
également rendre un avis scientifique sur la faisabilité du système proposé.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 77
Article 4, paragraphe 1, alinéa 4, point v)

v) à l'essai du système proposé. v) à l'essai et à la faisabilité du système 
proposé.

Or. en
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Justification

Voir la justification à l'amendement relatif à l'article 4, paragraphe 2 bis (nouveau) déposé 
par le même auteur.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 78
Article 4, paragraphe 1, alinéa 4, point v)

v) à l'essai du système proposé. v) à la faisabilité et à l'essai du système 
proposé.

Or. it

Justification

Les modifications proposées au premier paragraphe de l'article 4 tendent à faciliter son 
application. Dans ce but, il convient que le système des profils nutritionnels soit lui-même 
faisable. C'est pourquoi l'EFSA devrait également fournir son avis sur ce point.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 79
Article 4, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 80
Article 4, paragraphe 2
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2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles sont autorisées, à 
condition qu'à côté de l'allégation 
nutritionnelle, figure une référence aux 
nutriments qui ne respectent pas le profil 
nutritionnel.

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 81
Article 4, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles et de santé sont 
autorisées, à condition que les informations 
sur les nutriments qui ne respectent pas les 
profils nutritionnels soient communiquées 
en plus des allégations nutritionnelles ou 
de santé conformément à l'article 7. Les 
informations supplémentaires sur la valeur 
énergétique de l'aliment doivent être 
indiquées par portion et par rapport aux 
apports journaliers recommandés. Ces 
informations figurent à côté de l'encart sur 
les informations nutritionnelles.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 82
Article 4, paragraphe 2
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2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles et de santé sont 
autorisées, à condition que les informations 
sur les nutriments qui ne respectent pas les 
profils nutritionnels soient communiquées 
en plus des allégations nutritionnelles ou 
de santé. Ces informations doivent être 
factuelles, sans caractère discriminatoire et 
clairement visibles pour le consommateur.

Or. en

Justification

Les allégations devraient être recevables si un élément du profil nutritionnel est en excès. 
Une obligation supplémentaire d'information nutritionnelle permettrait aux consommateurs 
de choisir en connaissance de cause. Les détails relatifs à la présentation devraient être 
examinés lorsque l'Autorité aura rendu son avis et dans le contexte de la révision de la 
directive relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (90/496/CE)

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 83
Article 4, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1 les 
allégations nutritionnelles et de santé sont 
autorisées si des informations sur les 
nutriments qui ne respectent pas les profils 
nutritionnels sont communiquées en plus 
des allégations nutritionnelles ou de santé 
conformément à l'article 7 et s'il est fait 
référence à ces informations à proximité 
d'une allégation nutritionnelle ou de santé 
sous la forme "voir les informations 
nutritionnelles au dos du paquet". En 
outre, la valeur énergétique de l'aliment 
par ration doit être indiquée à côté de 
l'encart sur les informations 
nutritionnelles.

Or. de
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Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 84
Article 4, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

a) les allégations nutritionnelles relatives à 
la réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas 
référence à un profil défini pour le ou les 
nutriments particuliers pour lesquels 
l'allégation est formulée sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement,
b) les allégations nutritionnelles et de santé 
sont également autorisées dans les cas ne 
répondant pas aux profils nutritionnels 
pertinents, à condition que soient fournies 
des informations supplémentaires sur la 
valeur énergétique de la denrée par rapport 
à la ration énergétique journalière 
recommandée. Ces informations doivent 
figurer au sein ou à côté du tableau des
informations nutritionnelles. Il est possible 
de se référer, à ce propos, aux informations 
fournies conformément à la directive 
90/496/CE relative à l'étiquetage 
nutritionnel des denrées alimentaires.
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Or. it

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 85
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les allégations nutritionnelles et de 
santé sont autorisées, à condition que les 
informations relatives au nutriment 
spécifique qui est en excès par rapport au 
profil nutritionnel soient communiquées à 
proximité de l'allégation nutritionnelle ou 
de santé. Cette information doit être 
factuelle, sans caractère discriminatoire et 
clairement visible pour le consommateur.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 86
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les allégations nutritionnelles et de 
santé sont autorisées même si des 
nutriments ne respectent pas les profils 
nutritionnels concernés, à condition que 
soient communiquées des informations 
supplémentaires sur la teneur énergétique 
de l'aliment, par ration et par rapport à 
l'apport énergétique journalier 
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recommandé. Ces informations doivent 
figurer sur l'encart contenant les 
informations nutritionnelles ou à côté de ce 
dernier.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 87
Article 4, paragraphe2 bis (nouveau)

2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles et de santé sont 
autorisées, à condition que les informations 
relatives aux nutriments qui ne respectent 
pas le profil nutritionnel soient 
communiquées en plus de l'allégation 
nutritionnelle ou de santé. A cette fin, les 
informations peuvent être communiquées 
conformément à la directive 90/496/CE.

Or. en

Justification

L'article proposé vise essentiellement à fournir aux consommateurs des informations 
pertinentes sur la valeur nutritionnelle d'un aliment qui excède le profil nutritionnel, par 
exemple sous la forme d'une déclaration, qui permet au consommateur responsable de choisir 
en toute connaissance de cause. Une déclaration telle que "voir les informations 
nutritionnelles au dos du paquet", figurant à proximité d'une allégation nutritionnelle ou de 
santé, apporte au consommateur une information objective et non discriminatoire lui 
permettant de choisir en connaissance de cause.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 88
Article 4, paragraphe 3
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3. Les boissons titrant plus de 1,2 % 
d'alcool en volume ne comportent pas:

supprimé

a) d'allégations de santé;
b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 89
Article 4, paragraphe 3

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas:

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas d'allégations 
de santé.

a) d'allégations de santé;

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.

Or. it

Justification

La suppression du point b) permet que les déclarations factuelles que sont les allégations 
nutritionnelles ne soient plus proscrites, même pour les alcools.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 90
Article 4, paragraphe 3

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 3.Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
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en volume ne comportent pas: en volume ne comportent pas d’allégations 
de santé, à l'exception d'indications 
scientifiquement fondées.

a) d'allégations de santé;
b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.

Les boissons alcoolisées ne peuvent 
comporter aucune allégation concernant 
l'élimination, le soulagement, la prévention 
ou la prévention de maladies, ni donner 
l'impression de posséder ces propriétés.

Or. de

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 91
Article 4, paragraphe 3

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas:

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas:

a) d'allégations de santé; a) d'allégations de santé, sauf si elles étayent 
les messages émanant de l'autorité 
nationale ou de la Communauté sur les 
dangers de l'abus d'alcool;

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la teneur 
en alcool ou du contenu énergétique.

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la teneur 
en alcool ou du contenu énergétique, sauf si 
elles sont accompagnées de la liste 
complète des ingrédients ou d'informations 
pertinentes concernant les allergènes.

Or. en

Justification

La définition d'une allégation de santé pourrait s'appliquer à tout message sur l'alcool et la 
santé, portant ainsi potentiellement atteinte aux avertissements contre les risques pour la 
santé, d'où la nécessité de clarifier la situation.

Pour certains consommateurs, il est non seulement valable mais même nécessaire de disposer 
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d'informations nutritionnelles sur les boissons alcooliques, par exemple sur la bière sans 
gluten pour les personnes atteintes de coelialgie. Les boissons alcooliques devraient être 
autorisées à porter des allégations nutritionnelles dans la mesure où celles-ci correspondent 
à la définition établie dans l'annexe, où elles sont conformes à l'obligation d'étiquetage 
nutritionnel obligatoire et où elles s'accompagnent de la liste des ingrédients sur l'étiquette. 
Les allégations relatives à une faible teneur en alcool devraient être autorisées. 

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 92
Article 4, paragraphe 3, point a)

a) d'allégations de santé; a) d'allégations de santé hormis aux fins de 
la diffusion de connaissances scientifiques;

Or. de

Justification

La diffusion de connaissances scientifiques est autorisée. Les consommateurs doivent pouvoir 
être informés des effets positifs pour la santé d'une consommation modérée de boissons 
alcoolisées de même que des dangers liés aux abus. Conformément au paragraphe 8 des 
lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits 
relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I (JO C 
252 du 12.9.2001) la vulgarisation de connaissances scientifiques n'est pas considérée 
comme de la publicité.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 93
Article 4, paragraphe 3

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas:

3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool 
en volume ne comportent pas:

a) d'allégations de santé; a) d'allégations de santé, sauf si elles étayent 
les messages émanant de l'autorité 
nationale ou de la Communauté sur les 
dangers de l'abus d'alcool;

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la teneur 
en alcool ou du contenu énergétique.

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur de faibles teneurs en 
alcool ou une réduction de la teneur en 
alcool ou du contenu énergétique.

Or. en
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Justification

L'article 4, paragraphe 3, cherche à interdire les allégations nutritionnelles pour les boissons 
contenant plus de 1,2% d'alcool en volume, mais prévoit une dérogation pour les allégations 
portant sur une réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique. Certains États 
membres autorisent les allégations faisant état d'une "faible teneur en alcool" pour des 
niveaux égaux ou supérieurs à 1,2%. Il est nécessaire d'en tenir compte en modifiant le 
paragraphe 3 ainsi que le paragraphe 4 afin d'autoriser l'application des réglementations 
nationales en attendant que la Communauté légifère dans ce domaine.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 94
Article 4, paragraphe 4

4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu énergétique, 
ou à leur absence, dans des boissons qui 
contiennent normalement de l'alcool, les 
règles nationales pertinentes peuvent 
s'appliquer dans le respect des dispositions 
du traité.

4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à de faibles teneurs 
en alcool ou à la réduction de la teneur en 
alcool ou du contenu énergétique, ou à leur 
absence, dans des boissons qui contiennent 
normalement de l'alcool, les règles 
nationales pertinentes peuvent s'appliquer 
dans le respect des dispositions du traité.

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 95
Article 4, paragraphe 4

4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à la réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu énergétique, 
ou à leur absence, dans des boissons qui 
contiennent normalement de l'alcool, les 
règles nationales pertinentes peuvent 
s'appliquer dans le respect des dispositions 
du traité.

4. En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les allégations 
nutritionnelles relatives à des faibles teneurs 
en alcool ou à la réduction de la teneur en 
alcool ou du contenu énergétique, ou à leur 
absence, dans des boissons qui contiennent 
normalement de l'alcool, les règles 
nationales pertinentes peuvent s'appliquer 
dans le respect des dispositions du traité.

Or. en
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Justification

Certains États membres autorisent les allégations faisant état d'une "faible teneur en alcool" 
pour des niveaux égaux ou supérieurs à 1,2% d'alcool en volume. Il est nécessaire d'en tenir 
compte en modifiant le paragraphe 3 ainsi que le paragraphe 4 et d'autoriser l'application 
des réglementations nationales en attendant que la Communauté légifère dans ce domaine.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 96
Article 4, paragraphe 5

5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.

supprimé

Or. de

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Amalia Sartori

Amendement 97
Article 4, paragraphe 5

5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.

supprimé

Or. en
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Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 98
Article 4, paragraphe 5

5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.

supprimé

Or. it

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 99
Article 4, paragraphe 5

5. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.

supprimé

Or. en
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Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 100
Article 4, paragraphe 5

5. Les denrées alimentaires ou catégories de 
denrées alimentaires autres que celles visées 
au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a 
lieu de restreindre ou d'interdire les 
allégations nutritionnelles ou de santé, 
peuvent être déterminées selon la procédure 
visée à l'article 24, paragraphe 2, et à la 
lumière des données scientifiques.

5. Les denrées alimentaires ou catégories de 
denrées alimentaires autres que celles visées 
au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a 
lieu de restreindre ou d'interdire les 
allégations nutritionnelles ou de santé, 
peuvent être déterminées selon la procédure 
visée à l'article 24, paragraphe 2, et à la 
lumière des données scientifiques s'il existe 
un danger pour la santé publique.

Une interdiction concernant des allégations 
générales et non spécifiques sur des 
denrées alimentaires concernant la santé 
ou le bien-être peut être établie uniquement 
s'il existe des raisons de craindre la 
présence d'un danger pour la santé 
publique.

Or. en

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 101
Article 4, paragraphe 5

5. Les denrées alimentaires ou catégories de 
denrées alimentaires autres que celles visées 
au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a 
lieu de restreindre ou d'interdire les 
allégations nutritionnelles ou de santé, 
peuvent être déterminées selon la procédure 
visée à l'article 24, paragraphe 2, et à la 
lumière des données scientifiques.

5. Les denrées alimentaires ou catégories de 
denrées alimentaires autres que celles visées 
au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a 
lieu de restreindre ou d'interdire les 
allégations nutritionnelles ou de santé s'il 
existe un danger pour la santé publique, 
peuvent être déterminées selon la procédure 
visée à l'article 24, paragraphe 2, et à la 
lumière des données scientifiques.
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Or. de

Justification

L'interdiction des allégations nutritionnelles ou de santé générales sur les denrées 
alimentaires n'est justifiée que s'il existe un soupçon avéré de danger pour la santé publique.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 102
Article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les restrictions visées au présent 
article conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, ne s'appliquent 
pas aux produits traditionnels 
commercialisés depuis plus de 20 ans à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, à condition que les allégations 
nutritionnelles et de santé concernées 
respectent les autres conditions établies par 
le présent règlement. 
Toutes les marques qui respectent les 
dispositions de la directive 89/104/CEE du 
Conseil (directive sur les marques) ou du 
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil 
(règlement sur la marque communautaire) 
peuvent être exemptées des restrictions 
contenues dans le présent article à 
condition que les allégations nutritionnelles 
et de santé concernées respectent les autres 
conditions établies dans le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Certaines allégations nutritionnelles et de santé concernant des denrées ou des catégories de 
denrées spécifiques qui, en vertu des paragraphes 1 à 3, ne devraient plus porter ce type 
d'allégations, existent sur les marchés nationaux depuis des années, voire des décennies et 
sont ainsi devenus des objets ayant valeur culturelle.
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Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 103
Article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 
produits contenant des ingrédients 
traditionnels qui confèrent au produit sa 
typicité peuvent porter des allégations 
concernant ces ingrédients et le caractère 
traditionnel du produit. La Commission, 
sur proposition des États membres, établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, une liste de ces 
produits ou catégories de produits.

Or. en

Justification

Le consommateur apprécie des aliments auxquels il est habitué depuis des années et qui ont 
satisfait ses besoins en tant que consommateur en raison de leurs caractéristiques et de leur 
caractère traditionnel. Ces produits ne pourront continuer à exister que si la qualité 
spécifique des ingrédients peut faire l'objet d'allégations quel que soit le profil nutritionnel de 
l'aliment.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 104
Article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Le cas échéant, l'Autorité fournit aux 
PME des informations générales et des 
conseils pour les aider à améliorer la 
teneur nutritionnelle de leurs produits, leur 
permettant ainsi de respecter les profils 
nutritionnels établis en vertu du présent 
article.

Or. en

Justification

Il est important de tenir compte des besoins et des préoccupations des PME.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 105
Article 5, paragraphe 1

1. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de 
santé n'est autorisé que si les conditions 
suivantes sont remplies:

1. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de 
santé n'est autorisé que si les conditions 
suivantes sont remplies:

a) la présence, l'absence ou la teneur réduite 
dans une denrée alimentaire ou une catégorie 
de denrées alimentaires d'un nutriment ou 
d'une autre substance faisant l'objet de 
l'allégation s'est avérée avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel 
qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises;

a) la présence, l'absence ou la teneur réduite 
dans une denrée alimentaire ou une catégorie 
de denrées alimentaires d'un nutriment ou 
d'une autre substance faisant l'objet de 
l'allégation s'est avérée avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel 
qu'établi par des connaissances scientifiques 
généralement admises;

b) le nutriment ou toute autre substance 
faisant l'objet de l'allégation:

b) le nutriment ou toute autre substance 
faisant l'objet de l'allégation:

i) se trouve dans le produit final en quantité 
significative, telle que définie par des 
dispositions de la législation 
communautaire, ou, en l'absence de telles 
dispositions, en une quantité permettant de 
produire l'effet nutritionnel ou physiologique 
affirmé, tel qu'établi par des données
scientifiques généralement admises; ou

i) se trouve dans le produit final en quantité 
significative, telle que définie par des 
dispositions de la législation 
communautaire, ou, en l'absence de telles 
dispositions, en une quantité permettant de 
produire l'effet nutritionnel ou physiologique 
affirmé, tel qu'établi par des connaissances
scientifiques généralement admises; ou

ii) est absent, ou présent en moindre 
quantité, de manière à produire l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises;

ii) est absent, ou présent en moindre 
quantité, de manière à produire l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des connaissances scientifiques 
généralement admises;

c) le cas échéant, le nutriment ou toute autre 
substance faisant l'objet de l'allégation se 
trouve sous une forme permettant à 
l'organisme de l'utiliser;

c) le cas échéant, le nutriment ou toute autre 
substance faisant l'objet de l'allégation se 
trouve sous une forme permettant à 
l'organisme de l'utiliser;

d) la quantité du produit raisonnablement 
susceptible d'être consommée apporte une 
quantité significative du nutriment ou de 
toute autre substance que vise l'allégation, 
telle que définie dans la législation 
communautaire ou, en l'absence de 
dispositions en ce sens, une quantité 
significative permettant de produire l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises;

d) la quantité du produit raisonnablement 
susceptible d'être consommée apporte une 
quantité significative du nutriment ou de 
toute autre substance que vise l'allégation, 
telle que définie dans la législation 
communautaire ou, en l'absence de 
dispositions en ce sens, une quantité 
significative permettant de produire l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des connaissances scientifiques 
généralement admises;
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e) les conditions spécifiques énoncées, selon 
le cas, au chapitre III ou au chapitre IV sont 
remplies.

e) les conditions spécifiques énoncées, selon 
le cas, au chapitre III ou au chapitre IV sont 
remplies.

Or. en

Justification

L'expression "données généralement admises" n'a pas été définie. Il convient de tenir compte 
des  questions de consensus scientifique et de science émergente afin de pouvoir alléguer des 
bénéfices pour la santé à un stade précoce du processus de découverte, en faisant usage des 
expressions et de la terminologie appropriées ("pourrait", "devrait", "probable", "possible", 
etc.) Pour tenir compte de ce qui précède nous proposons le terme "connaissances 
scientifiques admises". Dans l'esprit de l'amendement 30 adopté en première lecture.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 106
Article 6, paragraphe 1

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des données scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur l'état des connaissances
scientifiques généralement admises.

Or. it

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 107
Article 6, paragraphe 1

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des données scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des connaissances scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

Or. en
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Justification

L'expression "données généralement admises" n'a pas été définie. Il convient de tenir compte 
des  questions de consensus scientifique et de science émergente afin de pouvoir alléguer des 
bénéfices pour la santé à un stade précoce du processus de découverte, en faisant usage des 
expressions et de la terminologie appropriées ("pourrait", "devrait", "probable", "possible", 
etc.) Pour tenir compte de ce qui précède nous proposons le terme "connaissances 
scientifiques admises".

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 108
Article 6, paragraphe 1

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des données scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des connaissances scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

Or. en

Justification

Le terme "connaissances" permet la prise en compte de tous les types de preuve scientifique 
disponible et évite la confusion sur ce qui est acceptable ou non.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 109
Article 6, paragraphe 1

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des données scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des connaissances scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 110
Article 6, paragraphe 1

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des données scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des connaissances scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Linda McAvan

Amendement 111
Article 8

1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont énumérées dans 
l'annexe et conformes aux conditions fixées 
dans le présent règlement.

1. Sous réserve du paragraphe 1 bis, les
allégations nutritionnelles ne sont autorisées 
que si elles sont énumérées dans l'annexe et 
conformes aux conditions fixées dans le 
présent règlement.

1 bis. Des indications sur le statut 
nutritionnel d'une denrée alimentaire, y 
compris des logos, peuvent être autorisées 
dans les États membres à condition qu'elles 
soient conformes aux lignes directrices ou 
règles établies par les autorités nationales 
et qu'elles aident les consommateurs à 
opérer des choix pour une alimentation 
saine.

2. Les modifications de l'annexe sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, 
après consultation de l'Autorité.

2. Les modifications de l'annexe sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, 
après consultation de l'Autorité.

Or. en
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Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 112
Article 9, paragraphe 1

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une comparaison ne peut être 
faite qu'entre des denrées alimentaires de la 
même catégorie, en prenant en 
considération un éventail de denrées de 
cette catégorie. La différence de teneur en 
nutriments et/ou de valeur énergétique doit 
être indiquée et la comparaison doit se 
rapporter à la même quantité de denrée 
alimentaire.

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
peut être faite en comparant la teneur en 
nutriments ou la valeur énergétique de
denrées alimentaires de la même catégorie 
ou d'autres catégories. La différence de 
teneur en nutriments et/ou de valeur 
énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire.

Or. it

Justification

Les allégations comparant la teneur en nutriments et/ou la valeur énergétique devraient être 
autorisées pour toutes sortes de denrées alimentaires, dans la mesure où le consommateur 
moyen est capable de comprendre la comparaison. Ces allégations devraient être possibles 
afin de permettre la référence à des exemples aisément compréhensibles pour le 
consommateur, par exemple lorsqu'il s'agit de comparer la teneur en vitamine C d'un produit 
par rapport au fruit ou la teneur en calcium par rapport au lait.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 113
Article 9, paragraphe 1

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une comparaison ne peut être 
faite qu'entre des denrées alimentaires de la 
même catégorie, en prenant en 
considération un éventail de denrées de 
cette catégorie. La différence de teneur en 
nutriments et/ou de valeur énergétique doit 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une comparaison ne peut être 
faite qu'entre des denrées alimentaires de la 
même catégorie et/ou d'une autre catégorie. 
La différence de teneur en nutriments et/ou 
de valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
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être indiquée et la comparaison doit se 
rapporter à la même quantité de denrée 
alimentaire.

quantité de denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Les allégations comparant la teneur en nutriments et/ou la valeur énergétique devraient être 
autorisées pour toutes sortes de denrées alimentaires, dans la mesure où le consommateur 
moyen est capable de comprendre la comparaison. Ces allégations devraient être possibles 
afin de permettre la référence à des exemples aisément compréhensibles pour le 
consommateur, par exemple lorsqu'il s'agit de comparer la teneur en vitamine C d'un produit 
par rapport au fruit ou la teneur en calcium par rapport au lait.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 114
Article 9, paragraphe 1

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une comparaison ne peut être 
faite qu'entre des denrées alimentaires de la 
même catégorie, en prenant en 
considération un éventail de denrées de 
cette catégorie. La différence de teneur en 
nutriments et/ou de valeur énergétique doit 
être indiquée et la comparaison doit se 
rapporter à la même quantité de denrée 
alimentaire.

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une comparaison ne peut être 
faite qu'entre des denrées alimentaires de la 
même catégorie et/ou d'une autre catégorie. 
La différence de teneur en nutriments et/ou 
de valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Les allégations comparant la teneur en nutriments et/ou la valeur énergétique devraient être 
autorisées pour toutes sortes de denrées alimentaires, dans la mesure où le consommateur 
moyen est capable de comprendre la comparaison. Ces allégations devraient être possibles 
afin de permettre la référence à des exemples aisément compréhensibles pour le 
consommateur, par exemple lorsqu'il s'agit de comparer la teneur en vitamine C d'un produit 
par rapport au fruit ou la teneur en calcium par rapport au lait.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 115
Article 10



AM\604663FR.doc 77/197 PE 370.023v02-00

FR

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont autorisées conformément au 
présent règlement et figurent sur les listes 
d'allégations autorisées visées aux articles 
13 et 14.

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre à 
condition que 

a) la Commission ou un État membre 
n'aient pas formulé d'objection sur la base 
de l'avis motivé rendu conformément à 
l'article 16 dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la notification, 
ou bien ,
b) en cas d'objection sur la base de l'avis 
motivé rendu conformément à l'article 16, 
aucune décision, conformément à l'article 
17, n'ait été prise dans un délai de six mois 
à compter de la réception de la notification
Les allégations de santé qui ont été 
notifiées conformément à l'article 15, ou 
approuvées conformément à l'article 17 
figurent sur les listes d'allégations visées aux 
articles 13 et 14.

2. Les allégations de santé ne sont autorisées 
que si les informations suivantes figurent sur 
l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont 
communiquées dans le cadre de la 
présentation du produit ou de la publicité 
faite pour celui-ci:

2. Les allégations de santé ne sont autorisées 
que si les informations suivantes figurent sur 
l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont 
communiquées dans le cadre de la 
présentation du produit ou de la publicité 
faite pour celui-ci:

a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation variée et équilibrée et d'un 
mode de vie sain;

a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation variée et équilibrée et d'un 
mode de vie sain;

b) la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;

b) la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;

c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des 
personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question; et

c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des 
personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question; et

d) un avertissement approprié pour ce qui 
concerne les produits susceptibles de 
présenter un risque pour la santé en cas de 
consommation excessive.

d) un avertissement approprié pour ce qui 
concerne les produits susceptibles de 
présenter un risque pour la santé en cas de 
consommation excessive.

3. Il ne peut être fait référence aux effets 3. Il ne peut être fait référence aux effets 
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bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14.

bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14 ou à l'annexe.

4. S'il y a lieu, des orientations concernant 
la mise en œuvre du présent article sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2 et, si nécessaire, en 
consultation avec les parties intéressées, 
notamment les exploitants du secteur 
alimentaire et les groupes de 
consommateurs.

Or. en

Justification

La Commission et le Conseil préconisent une procédure d'autorisation préalable à la 
commercialisation pour toutes les allégations de santé qui ne figurent pas dans la liste visée à 
l'article 13, le Parlement européen propose une "procédure de notification" autorisant la 
commercialisation immédiate des aliments qui comportent ces allégations de santé.

À titre de compromis entre ces deux approches divergentes, le présent amendement suggère 
une "procédure de notification préalable à la commercialisation" qui reprend les principaux 
éléments des deux approches tout en respectant mieux le principe de proportionnalité et les 
intérêts du secteur alimentaire concernant les délais et l'accès au marché.

Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies, Frédérique Ries et Holger Krahmer

Amendement 116
Article 10

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont autorisées conformément au 
présent règlement et figurent sur les listes 
d'allégations autorisées visées aux articles 
13 et 14.

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre, de 
sorte qu'elles aient fait l'objet de la 
procédure de notification appropriée ou, 
pour les allégations faisant référence à la 
réduction du risque de maladie, si elles ont 
été autorisées conformément au présent 
règlement et figurent sur les listes 
d'allégations visées aux articles 13 et 14.

2. Les allégations de santé ne sont autorisées 2. Les allégations de santé ne sont autorisées 
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que si les informations suivantes figurent sur 
l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont 
communiquées dans le cadre de la 
présentation du produit ou de la publicité 
faite pour celui-ci:

que si les informations suivantes figurent sur 
l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont 
communiquées dans le cadre de la 
présentation du produit ou de la publicité 
faite pour celui-ci:

a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation variée et équilibrée et d'un 
mode de vie sain;

a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation variée et équilibrée et d'un 
mode de vie sain;

b) la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;

b) la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;

c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des 
personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question; et

c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des 
personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question; et

d) un avertissement approprié pour ce qui 
concerne les produits susceptibles de 
présenter un risque pour la santé en cas de 
consommation excessive.

d) un avertissement approprié pour ce qui 
concerne les produits susceptibles de 
présenter un risque pour la santé en cas de 
consommation excessive.

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14.

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14 ou à l'annexe.

4. S'il y a lieu, des orientations concernant la
mise en œuvre du présent article sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2 et, si nécessaire, en 
consultation avec les parties intéressées, 
notamment les exploitants du secteur 
alimentaire et les groupes de 
consommateurs.

4. S'il y a lieu, des orientations concernant la 
mise en œuvre du présent article sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2 et, si nécessaire, en 
consultation avec les parties intéressées, 
notamment les exploitants du secteur 
alimentaire et les groupes de 
consommateurs.

Or. en

Justification

À titre de compromis entre les approches divergentes de la Commission et du Conseil, d'une 
part, et du Parlement européen, d'autre part, le présent amendement suggère le recours à une 
approche combinant la procédure d'autorisation et de notification. En appliquant une 
procédure d'autorisation pour les allégations faisant référence à la réduction du risque de 
maladie et une procédure de notification pour les autres allégations de santé, le principe de 
proportionnalité est mieux respecté ainsi que les intérêts du secteur alimentaire concernant 
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les délais et l'accès au marché tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 117
Article 10

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont autorisées conformément au 
présent règlement et figurent sur les listes 
d'allégations autorisées visées aux articles 
13 et 14.

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre, de 
sorte qu'elles aient fait l'objet de la 
procédure de notification appropriée ou, 
pour les allégations faisant référence à la 
réduction du risque de maladie, si elles ont 
été autorisées conformément au présent 
règlement et figurent sur les listes 
d'allégations visées aux articles 13 et 14.

2. Les allégations de santé ne sont autorisées 
que si les informations suivantes figurent sur 
l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont 
communiquées dans le cadre de la 
présentation du produit ou de la publicité 
faite pour celui-ci:

2. Les allégations de santé ne sont autorisées 
que si les informations suivantes figurent sur 
l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont 
communiquées dans le cadre de la 
présentation du produit ou de la publicité 
faite pour celui-ci:

a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation variée et équilibrée et d'un 
mode de vie sain;

a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation variée et équilibrée et d'un 
mode de vie sain;

b) la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;

b) la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;

c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des 
personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question; et

c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des 
personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question; et

d) un avertissement approprié pour ce qui 
concerne les produits susceptibles de 
présenter un risque pour la santé en cas de 
consommation excessive.

d) un avertissement approprié pour ce qui 
concerne les produits susceptibles de 
présenter un risque pour la santé en cas de 
consommation excessive.

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
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l'article 13 ou 14. l'article 13 ou 14 ou à l'annexe.

4. S'il y a lieu, des orientations concernant la 
mise en œuvre du présent article sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2 et, si nécessaire, en 
consultation avec les parties intéressées, 
notamment les exploitants du secteur 
alimentaire et les groupes de 
consommateurs.

4. S'il y a lieu, des orientations concernant la 
mise en œuvre du présent article sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2 et, si nécessaire, en 
consultation avec les parties intéressées, 
notamment les exploitants du secteur 
alimentaire et les groupes de 
consommateurs.

Or. en

Justification

A titre de compromis entre les approches divergentes de la Commission et du Conseil, d'une 
part, et du Parlement européen, d'autre part, le présent amendement suggère le recours à une 
approche combinant la procédure d'autorisation et de notification. En appliquant une 
procédure d'autorisation pour les allégations faisant référence à la réduction du risque de 
maladie et une procédure de notification pour les autres allégations de santé, le principe de 
proportionnalité est mieux respecté ainsi que les intérêts du secteur alimentaire concernant 
les délais et l'accès au marché tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 118
Article 10, paragraphe 1

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont autorisées conformément au 
présent règlement et figurent sur les listes 
d'allégations autorisées visées aux articles 
13 et 14.

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre à 
condition que:

a) la Commission ou un État membre 
n'aient pas formulé d'objection sur la base 
de l'avis motivé rendu conformément à 
l'article 16 dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la notification, 
ou bien ,
b) en cas d'objections sur la base de l'avis 
motivé rendu conformément à l'article 16, 
aucune décision, conformément à l'article 
17, n'ait été prise dans un délai de six mois 
à compter de la réception de la notification
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Les allégations de santé qui ont été 
notifiées conformément à l'article 15, ou 
approuvées conformément à l'article 17 
figurent sur les listes d'allégations visées aux 
articles 13 et 14.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 119
Article 10, paragraphe 1

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont autorisées conformément au 
présent règlement et figurent sur les listes 
d'allégations autorisées visées aux articles 13 
et 14.

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles ont été introduites conformément à 
l'article 14:

a) sans que la Commission ou un État 
membre n'ait formulé d'objection par un 
avis motivé, conformément à l'article 16, 
dans les deux mois après notification,
b) ni qu' aucune décision en vertu de 
l'article 17 n'ait été prise dans les six mois 
après notification, pour les cas où des 
objections motivées au sens de l'article 16 
sont formulées.
Les allégations de santé qui ont été 
notifiées conformément à l'article 15 et 
autorisées conformément à l'article 17 
figurent sur les listes d'allégations autorisées 
visées aux articles 13 et 14.

Or. it
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Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 120
Article 10, paragraphe 1

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont autorisées conformément au 
présent règlement et figurent sur les listes 
d'allégations autorisées visées aux articles 
13 et 14.

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences du présent chapitre et ont été 
annoncées conformément à la procédure 
visée à l'article 14, et si 

(a) la Commission n'a levé aucune 
objection au cours de la période établie en 
article 16 (1), ou 
(b) là où la Commission a formulé une 
objection, aucune décision défavorable n'a 
été prise conformément à l'article 16 (3) 
dans un délai de six mois de réception de 
l'avis.

Or. fr

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 121
Article 10, paragraphe 1

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
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prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont autorisées conformément au 
présent règlement et figurent sur les listes 
d'allégations autorisées visées aux articles 
13 et 14.

prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
ont été notifiées conformément au présent 
règlement.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 122
Article 10, paragraphe 1

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont autorisées conformément au 
présent règlement et figurent sur les listes 
d'allégations autorisées visées aux articles 
13 et 14.

1. Les allégations de santé sont interdites 
sauf si elles sont conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre et 
si elles sont notifiées conformément au 
présent règlement.

Or. de

Justification

L'objectif visé par le règlement peut aussi bien être atteint par le biais d'une procédure de 
notification. Grâce à l'instauration d'une obligation de notification, les autorités responsables 
seront informées de l'emploi d'allégations de santé et, en cas de doute quant à la véracité ou 
au fondement scientifique de ces allégations, elles seront en mesure de les soumettre à 
vérification. Le cas échéant, l'utilisation de ces allégations pourra être interdite. La 
procédure d'autorisation proposée entraînerait des difficultés considérables notamment pour 
les petites et moyennes entreprises de production alimentaire et pourrait retarder de façon 
excessive la commercialisation d'un produit.
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 123
Article 10, paragraphe 3

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14.

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 124
Article 10, paragraphe 3

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14.

supprimé

Or. de

Justification

Le présent amendement avait été adopté en première lecture par la majorité de la commission 
et par la majorité du Parlement.

Il convient d'autoriser les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé 
si elles sont scientifiquement acceptées.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 125
Article 10, paragraphe 3
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3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14.

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14 ou à l'annexe.

Or. en

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 126
Article 10, paragraphe 3

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14.

3. Il ne peut être fait référence aux effets 
bénéfiques généraux, non spécifiques d'un 
nutriment ou d'une denrée alimentaire sur 
l'état de santé général et le bien-être lié à la 
santé que si une telle référence est 
accompagnée d'une allégation de santé 
spécifique figurant sur les listes visées à 
l'article 13 ou 14 ou en annexe.

Or. it

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 127
Article 10, paragraphe 4

4. S'il y a lieu, des orientations concernant 
la mise en œuvre du présent article sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2 et, si nécessaire, en 
consultation avec les parties intéressées, 
notamment les exploitants du secteur 
alimentaire et les groupes de 
consommateurs.

supprimé

Or. it



AM\604663FR.doc 87/197 PE 370.023v02-00

FR

Justification

Il n'est ni nécessaire ni justifié de faire adopter par la procédure de comitologie des 
orientations qui interprètent un texte législatif. Cette procédure est adaptée pour l'élaboration 
de mesures qui prennent la forme d'actes législatifs; elle ne saurait servir de guide ou de 
référence pour l'interprétation de la législation en vigueur.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 128
Article 10, paragraphe 4

4. S'il y a lieu, des orientations concernant 
la mise en œuvre du présent article sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2 et, si nécessaire, en 
consultation avec les parties intéressées, 
notamment les exploitants du secteur 
alimentaire et les groupes de 
consommateurs.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 129
Article 11

En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les 
recommandations ou les approbations 
données par les associations médicales 
nationales et les organismes 
philanthropiques actifs dans le domaine de la 
santé, les règles nationales pertinentes 
peuvent s'appliquer dans le respect des 
dispositions du traité.

En l'absence de règles nationales 
pertinentes, les recommandations ou les 
approbations données par les associations 
médicales nationales et les organismes 
philanthropiques actifs dans le domaine de la 
santé ne sont pas autorisées.

Or. en

Justification

Plusieurs États membres ont déjà adopté des législations nationales interdisant les 
recommandations ou approbations données par des associations médicales nationales et des 
organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé. Ces États membres ne 
devraient pas être lésés.



PE 370.023v02-00 88/197 AM\604663FR.doc

FR

Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies, Frédérique Ries et Holger Krahmer

Amendement 130
Article 11

En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les recommandations 
ou les approbations données par les 
associations médicales nationales et les 
organismes philanthropiques actifs dans le 
domaine de la santé, les règles nationales 
pertinentes peuvent s'appliquer dans le 
respect des dispositions du traité.

En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les recommandations 
ou les approbations données par des
professionnels de la santé et des médecins 
nationaux et par des associations 
nationales spécialisées dans la nutrition ou 
la diététique ainsi que par des organismes 
philanthropiques actifs dans le domaine de la 
santé, les règles nationales pertinentes 
peuvent s'appliquer dans le respect des 
dispositions du traité.

Or. en

Justification

Les recommandations qui peuvent être utiles aux consommateurs concernant les régimes, les 
aliments et la santé peuvent également être données par des professionnels de la santé 
qualifiés, comme des infirmières, des dentistes et des pharmaciens ainsi que par des 
médecins, des nutritionnistes et des diététiciens dûment qualifiés.

La proposition originale de la Commission ne prévoyait pas d'approbations régies par les 
règles nationales. Le texte de la position commune est donc entièrement nouveau. Lors de la 
première lecture, le Parlement avait reconnu les approbations données par les professionnels 
de la santé.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 131
Article 11

En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les recommandations 
ou les approbations données par les 
associations médicales nationales et les 
organismes philanthropiques actifs dans le 
domaine de la santé, les règles nationales 
pertinentes peuvent s'appliquer dans le 
respect des dispositions du traité.

En l'absence de règles communautaires 
spécifiques concernant les recommandations 
ou les approbations données des
professionnels de la santé et des médecins 
nationaux et par des associations 
nationales spécialisées dans la nutrition ou 
la diététique ainsi que par des organismes 
philanthropiques actifs dans le domaine de la 
santé, les règles nationales pertinentes 
peuvent s'appliquer dans le respect des 
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dispositions du traité.

Or. en

Justification

Les recommandations qui peuvent être utiles aux consommateurs concernant les régimes, les 
aliments et la santé peuvent également être données par des professionnels de la santé 
qualifiés, comme des infirmières, des dentistes et des pharmaciens ainsi que par des 
médecins, des nutritionnistes et des diététiciens dûment qualifiés. La proposition originale de 
la Commission ne prévoyait pas d'approbations régies par les règles nationales. Le texte de 
la position commune est donc entièrement nouveau. Lors de la première lecture, le Parlement 
avait reconnu les approbations données par les professionnels de la santé.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 132
Article 12

Les allégations de santé suivantes ne sont 
pas autorisées:

Les allégations de santé suivantes ne sont 
pas autorisées, sauf si elles sont 
scientifiquement fondées:

a) les allégations donnant à penser que 
s'abstenir de consommer la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé;

a) les allégations donnant à penser que 
s'abstenir de consommer la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé;

b) les allégations faisant référence au rythme 
ou à l'importance de la perte de poids;

b) les allégations faisant référence au rythme 
ou à l'importance de la perte de poids, à 
moins qu'elles ne soient scientifiquement 
fondées et notifiées conformément au 
présent règlement;

c) les allégations faisant référence à des
recommandations d'un médecin ou d'un 
professionnel de la santé déterminé et 
d'associations non visées à l'article 11.

c) les allégations faisant référence à des 
recommandations d'un médecin ou d'un 
professionnel de la santé déterminé et 
d'associations non visées à l'article 11, à 
moins qu'elles ne soient scientifiquement 
fondées et notifiées conformément au 
présent règlement.

Or. en

(Réintroduit l'amendement 42 de première lecture)

Justification

Les restrictions à l'emploi de certaines allégations de santé devraient se fonder sur critères 
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scientifiques.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 133
Article 12, point a)

a) les allégations donnant à penser que 
s'abstenir de consommer la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé;

a) les allégations qui attribueraient aux 
denrées alimentaires de consommation 
courante des propriétés de prévention, de 
traitement et de guérison de maladies ou 
qui évoqueraient ces propriétés;

Or. pl

Justification

Les consommateurs de produits de consommation courante doivent être protégés des 
publicités mensongères tandis que les producteurs de médicaments et de denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière doivent être protégés de toute concurrence déloyale.

Amendement déposé par Chris Davies, Jules Maaten, Frédérique Ries et Holger Krahmer

Amendement 134
Article 13

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

a) le rôle d'un aliment, d'un nutriment ou 
d'une autre substance dans la croissance, 
dans le développement et dans les fonctions 
de l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation
établie par les articles 15 à 18, si elles:

et qui se fondent sur la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure de notification
établie par les articles 15 à 18, si elles:
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i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

i) reposent sur des connaissances
scientifiques généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des associations
visées au paragraphe 1 au plus tard le ...*, 
ainsi que les conditions qui leur sont 
applicables et les références aux 
justifications scientifiques pertinentes.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des associations
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données 
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données 
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'allégations qui est basé sur des données
scientifiques nouvellement établies et/ou 
contient une demande de protection des 
données relevant de la propriété exclusive du 
demandeur est adopté suivant la procédure 
établie par les articles 15 à 18.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'associations qui est basé sur des 
connaissances scientifiques nouvellement 
établies et/ou contient une demande de 
protection des données relevant de la 
propriété exclusive du demandeur est adopté 
suivant la procédure établie par les 
articles 15 à 18.

Or. en

Justification

Le présent amendement tente de parvenir à un compromis entre les opinions divergentes de la 
Commission, du Conseil et du Parlement, en introduisant la notion de notification pour les 
allégations autres que celles relatives à la réduction d'un risque pour la santé. Le présent 
amendement précise que le recours à l'expression "connaissances scientifiques" prend mieux 
en compte les questions de consensus scientifique et de science émergente; en outre, en 
établissant des associations plutôt que des allégations formulées de façon spécifique, il 
permet aux industriels de développer des allégations scientifiquement fondées et répondant 
aux besoins des consommateurs dans différents États membres.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 135
Article 13

-1. Les allégations de santé autres que 
celles faisant référence à la réduction du 
risque de maladie sont autorisées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 15, paragraphe 4.

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

1. Par dérogation au paragraphe -1, les
allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation 
établie par les articles 15 à 18, si elles:

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation 
établie par les articles 15 à 18, si elles:

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations 

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations 
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autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données 
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission 
ou à la suite d'une demande présentée par 
un État membre.
5. Tout ajout à la liste visée au 
paragraphe 3 d'allégations qui est basé sur 
des données scientifiques nouvellement 
établies et/ou contient une demande de 
protection des données relevant de la 
propriété exclusive du demandeur est 
adopté suivant la procédure établie par les 
articles 15 à 18.

Or. en

Justification

L'article 15 introduit une procédure de notification préalable à la commercialisation pour les 
allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie. 
La procédure est similaire au concept utilisé dans le règlement (CE) n° 258/97 relatif aux 
nouveaux aliments (JO L 43 du 14.2.1997). La procédure d'autorisation intégrale ne 
s'appliquera qu'aux allégations faisant référence à la réduction du risque de maladie visées à 
l'article 14. Voir également l'amendement du même auteur à l'article 15.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 136
Article 13

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

a) le rôle d'un aliment, d'un nutriment ou 
d'une autre substance dans la croissance, 
dans le développement et dans les fonctions 
de l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou
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c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation
établie par les articles 15 à 18, si elles:

et qui se fondent sur la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure notification établie 
par les articles 15 à 18, si elles:

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

i) reposent sur des connaissances
scientifiques généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des associations
visées au paragraphe 1 au plus tard le ...*, 
ainsi que les conditions qui leur sont 
applicables et les références aux 
justifications scientifiques pertinentes.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des associations
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des connaissances
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'allégations qui est basé sur des données
scientifiques nouvellement établies et/ou 
contient une demande de protection des
données relevant de la propriété exclusive du 
demandeur est adopté suivant la procédure 
établie par les articles 15 à 18.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'associations qui est basé sur des 
connaissances scientifiques nouvellement 
établies et/ou contient une demande de 
protection des données relevant de la 
propriété exclusive du demandeur est adopté 
suivant la procédure établie par les 
articles 15 à 18.
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Or. en

Justification

Le présent amendement introduit la notion de notification et remplace le terme "données" par 
celui de "connaissances". L'expression "données généralement admises" n'a pas été définie et 
son interprétation continue à poser problème. Le processus de justification doit tenir compte 
de l'importance de la preuve et des probabilités relatives à la validité de l'association entre 
un aliment ou un composant alimentaire et un avantage pour la santé.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 137
Article 13

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

a) le rôle, d'un aliment, d'un nutriment ou 
d'une autre substance dans la croissance, 
dans le développement et dans les fonctions 
de l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation 
établie par les articles 15 à 18, si elles:

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation 
établie par les articles 15 à 18, si elles:

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des associations
visées au paragraphe 1 au plus tard le ...*, 
ainsi que les conditions qui leur sont 
applicables et les références aux 
justifications scientifiques pertinentes.

3. Après consultation de l'Autorité, la 3. Après consultation de l'Autorité, la 
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Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des associations
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données 
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données 
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'allégations qui est basé sur des données 
scientifiques nouvellement établies et/ou 
contient une demande de protection des 
données relevant de la propriété exclusive du 
demandeur est adopté suivant la procédure 
établie par les articles 15 à 18.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'associations qui est basé sur des données 
scientifiques nouvellement établies et/ou 
contient une demande de protection des 
données relevant de la propriété exclusive du 
demandeur est adopté suivant la procédure 
établie par les articles 15 à 18.

Or. en

Justification

Plutôt que d'établir une liste des allégations autorisées, il semble plus important d'établir une 
liste des "associations" autorisées précisant les relations établies entre les allégations et leur 
justification scientifique.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 138
Article 13

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

a) le rôle d'un aliment, d'un nutriment ou 
d'une autre substance dans la croissance, 
dans le développement et dans les fonctions 
de l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
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l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation
établie par les articles 15 à 18, si elles:

et qui se fondent sur la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure de notification
établie par les articles 15 à 18, si elles:

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

i) reposent sur des connaissances
scientifiques généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des associations
visées au paragraphe 1 au plus tard le ...*, 
ainsi que les conditions qui leur sont 
applicables et les références aux 
justifications scientifiques pertinentes.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des associations
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des connaissances
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'allégations qui est basé sur des données 
scientifiques nouvellement établies et/ou 
contient une demande de protection des 
données relevant de la propriété exclusive du 
demandeur est adopté suivant la procédure 
établie par les articles 15 à 18.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'associations qui est basé sur des données 
scientifiques nouvellement établies et/ou 
contient une demande de protection des 
données relevant de la propriété exclusive du 
demandeur est adopté suivant la procédure 
établie par les articles 15 à 18.

Or. en
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Justification

L'amendement introduit la notion de notification et remplace "données" par "connaissances" 
conformément aux amendements déposés aux articles 5 et 6.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 139
Article 13, paragraphe 1

-1. Les allégations de santé autres que 
celles faisant référence à la réduction du 
risque de maladie sont autorisées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 15, paragraphes 3a), 3b) et 3c).

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

1. Par dérogation au paragraphe -1, les
allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation 
établie par les articles 15 à 18, si elles:

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation 
établie par les articles 15 à 18, si elles:

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

Or. en

Justification

L'article 15 introduit une procédure de notification préalable à la commercialisation pour les 
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allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie. 
La procédure est similaire au concept utilisé dans le règlement (CE) n° 258/97 relatif aux 
nouveaux aliments (JO L 43 du 14.2.1997). La procédure d'autorisation intégrale ne 
s'appliquera qu'aux allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie visées à 
l'article 14.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 140
Article 13, paragraphe 1

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

a) le rôle d'un aliment, d'un nutriment ou 
d'une autre substance dans la croissance, 
dans le développement et dans les fonctions 
de l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation
établie par les articles 15 à 18, si elles:

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure de notification
établie par les articles 15 à 18, si elles:

i) reposent sur des données scientifiques 
généralement admises, et

i) reposent sur l'état des connaissances
scientifiques généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

Or. it

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 141
Article 13, paragraphe 1

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:

1. Les allégations de santé qui décrivent ou 
mentionnent:
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a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, dans le 
développement et dans les fonctions de 
l'organisme; ou

a) le rôle d'un aliment, d'un nutriment ou 
d'une autre substance dans la croissance, 
dans le développement et dans les fonctions 
de l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

b) les fonctions psychologiques et 
comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
l'amaigrissement, le contrôle du poids, la 
réduction de la sensation de faim, 
l'accentuation de la sensation de satiété ou la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

et qui figurent dans la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure d'autorisation
établie par les articles 15 à 18, si elles:

et qui reposent sur la liste prévue au 
paragraphe 3 peuvent être faites sans être 
soumises à la procédure de notification
établie par les articles 15 à 18, si elles:

i) reposent sur des données scientifiques
généralement admises, et

i) reposent sur des connaissances 
scientifiques généralement admises, et

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

ii) sont bien comprises par le consommateur 
moyen.

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 142
Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des relations visées
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

Or. en

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 143
Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent à la 2. Les États membres fournissent à la 
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Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 au plus tard le ...*, ainsi que 
les conditions qui leur sont applicables et les 
références aux justifications scientifiques 
pertinentes.

__________

* dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent 
règlement + 1 an.

__________

* dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent 
règlement + six mois.

Or. en

Justification

Afin de permettre aux PME d'accéder plus rapidement à la liste des allégations autorisées 
pouvant être employées sans se soumettre à une quelconque procédure d'autorisation, les 
délais d'élaboration des listes doivent être raccourcis. Les deux amendements proposés visent 
à ramener à deux années le délai d'élaboration des listes des allégations autorisées.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 144
Article 13, paragraphe 3

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphee 2, 
une liste communautaire des allégations 
autorisées visées au paragraphee 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphee 2, 
une liste communautaire des allégations de 
santé autorisées visées au paragraphee 1, 
ainsi que toutes les conditions nécessaires 
pour l'utilisation de ces allégations, au plus 
tard le ...**.

Or. fr

Justification

Afin que le contenu corresponde à l'étendu et au titre de cet article, le terme de "allégations 
de santé" doit être utilisé.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 145
Article 13, paragraphe 3

3. Après consultation de l'Autorité, la 3. Après consultation de l'Autorité, la 
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Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations 
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des relations 
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

Or. en

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 146
Article 13, paragraphe 3

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations 
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

3. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, 
une liste communautaire des allégations 
autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que 
toutes les conditions nécessaires pour 
l'utilisation de ces allégations, au plus tard 
le ...**.

__________

** dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent 
règlement + 3 ans.

__________

** dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent 
règlement + 2 ans.

Or. en

Justification

Afin de permettre aux PME d'accéder plus rapidement à la liste des allégations autorisées 
pouvant être employées sans se soumettre à une quelconque procédure d'autorisation, les 
délais d'élaboration des listes doivent être raccourcis. Les deux amendements proposés visent 
à ramener à deux années le délai d'élaboration des listes des allégations autorisées.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 147
Article 13, paragraphe 4

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur l'état des 
connaissances scientifiques généralement 
admises, est adoptée selon la procédure 
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24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

visée à l'article 24, paragraphe 2, après 
consultation de l'Autorité, à l'initiative de la 
Commission ou à la suite d'une demande 
présentée par un État membre.

Or. it

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 148
Article 13, paragraphe 4

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des données
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphe 3, basée sur des connaissances
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 149
Article 13, paragraphe 4

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphee 3, basée sur des données
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphee 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre.

4. Toute modification de la liste visée au 
paragraphee 3, basée sur des connaissances 
scientifiques généralement admises, est 
adoptée selon la procédure visée à l'article 
24, paragraphee 2, après consultation de 
l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou 
à la suite d'une demande présentée par un 
État membre ou par une organisation 
représentative de l'industrie alimentaire ou 
des consommateurs.
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Or. fr

Justification

Il est important de fournir un accès direct pour les opérateurs et les consommateurs à la 
procédure de dépôt des allégations génériques.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 150
Article 13, paragraphe 5

5. Tout ajout à la liste visée au 
paragraphee 3 d'allégations qui est basé 
sur des données scientifiques nouvellement 
établies et/ou contient une demande de 
protection des données relevant de la 
propriété exclusive du demandeur est 
adopté suivant la procédure établie par les 
articles 15 à 18.

supprimé

Or. fr

Justification

Il est disproportionné que les allégations basées sur des données innovantes ou privées ne 
puissent être déposées au titre de la procédure de l'article 13 si elles remplissent les 
conditions exigées, i;e si elles sont fondées sur des connaissances scientifiques reconnues par 
tous.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 151
Article 13, paragraphe 5

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'allégations qui est basé sur des données
scientifiques nouvellement établies et/ou 
contient une demande de protection des 
données relevant de la propriété exclusive du 
demandeur est adopté suivant la procédure 
établie par les articles 15 à 18.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'allégations qui est basé sur l'état des 
connaissances scientifiques nouvellement 
établies et/ou contient une demande de 
protection des données relevant de la 
propriété exclusive du demandeur est adopté 
suivant la procédure établie par les 
articles 15 à 18.

Or. it
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 152
Article 13, paragraphe 5

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
d'allégations qui est basé sur des données
scientifiques nouvellement établies et/ou 
contient une demande de protection des 
données relevant de la propriété exclusive du 
demandeur est adopté suivant la procédure 
établie par les articles 15 à 18.

5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 
de relations qui est basé sur des 
connaissances scientifiques nouvellement 
établies et/ou contient une demande de 
protection des données relevant de la 
propriété exclusive du demandeur est adopté 
suivant la procédure établie par les 
articles 15 à 18.

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 153
Article 13, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les allégations de santé autres que 
celles relatives à la réduction d'un risque 
de maladie et au développement et à la 
santé des enfants et qui ne sont pas 
couvertes par le paragraphe 1 peuvent être 
présentées lorsqu'elles ont été enregistrées 
conformément à la procédure définie à 
l'article 17 bis.

Or. en

Justification

Il est vital d'examiner avec soin et la plus grande précision toutes les allégations se référant 
au développement et à la santé des enfants ainsi que les allégations relatives à la réduction 
d'un risque de maladie.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 154
Article 13, paragraphe 5 bis (nouveau)
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5 bis. Les allégations de santé autres que 
celles relatives à la réduction d'un risque 
de maladie et qui ne sont pas couvertes par 
le paragraphe 1 peuvent être présentées 
lorsqu'elles ont été enregistrées 
conformément à la procédure définie à 
l'article 17 bis.

Or. en

Justification

L'objectif premier de cet amendement est d'instaurer une procédure plus courte (six mois 
seulement) pour laisser à l'Autorité européenne de sécurité des aliments tout le temps 
nécessaire pour l'évaluation scientifique. C'est la seule manière de garantir aux 
consommateurs que l'abrègement de la période ne portera pas atteinte à la qualité de 
l'évaluation. Si l'AESA estime que l'allégation ne repose pas sur des données scientifiques 
suffisamment fondées, la procédure d'"autorisation" s'applique avec l'intervention de la 
Commission et de la procédure de comitologie.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 155
Article 13, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les allégations de santé autres que 
celles relatives à la réduction d'un risque 
de maladie et qui ne sont pas couvertes par 
le paragraphe 1 peuvent être présentées 
lorsqu'elles ont été enregistrées 
conformément à la procédure définie à 
l'article 17 bis.

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 156
Article 14, titre et paragraphe 1

Allégations relatives à la réduction d'un 
risque de maladie

Allégations relatives à la réduction d'un 
risque de maladie et allégations relatives au 

développement et à la santé des enfants
1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
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2000/13/CE, des allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie peuvent 
être faites si elles ont été autorisées 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 15 à 18 du présent règlement aux 
fins d'inscription sur une liste 
communautaire des allégations autorisées, 
accompagnées de toutes les conditions 
nécessaires pour l'utilisation de ces 
allégations.

2000/13/CE, des allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie et des 
allégations relatives au développement et à 
la santé des enfants peuvent être faites si 
elles ont été autorisées conformément à la 
procédure prévue aux articles 15 à 18 du 
présent règlement aux fins d'inscription sur 
une liste communautaire des allégations 
autorisées, accompagnées de toutes les 
conditions nécessaires pour l'utilisation de 
ces allégations.

Or. en

Justification

Il est vital d'examiner avec soin et la plus grande précision toutes les allégations se référant 
au développement et à la santé des enfants.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 157
Article 14, paragraphe 1

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2000/13/CE, des allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie peuvent 
être faites si elles ont été autorisées
conformément à la procédure prévue aux 
articles 15 à 18 du présent règlement aux 
fins d'inscription sur une liste 
communautaire des allégations autorisées, 
accompagnées de toutes les conditions 
nécessaires pour l'utilisation de ces 
allégations.

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2000/13/CE, des allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie peuvent 
être faites si elles ont été notifiées
conformément à la procédure prévue aux 
articles 15 à 18 du présent règlement aux 
fins d'inscription sur une liste 
communautaire des allégations autorisées, 
accompagnées de toutes les conditions 
nécessaires pour l'utilisation de ces 
allégations.

Or. it

Justification

Voir l'amendement 15.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 158
Article 14, paragraphe 1

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2000/13/CE, des allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie peuvent 
être faites si elles ont été autorisées
conformément à la procédure prévue aux 
articles 15 à 18 du présent règlement aux 
fins d'inscription sur une liste 
communautaire des allégations autorisées, 
accompagnées de toutes les conditions 
nécessaires pour l'utilisation de ces 
allégations.

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2000/13/CE, des allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie peuvent 
être faites si elles ont été notifiées
conformément à la procédure prévue aux 
articles 15 à 18 du présent règlement aux 
fins d'inscription sur une liste 
communautaire des allégations autorisées, 
accompagnées de toutes les conditions 
nécessaires pour l'utilisation de ces 
allégations.

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 159
Article 14, paragraphe 1

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2000/13/CE, des allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie peuvent 
être faites si elles ont été autorisées
conformément à la procédure prévue aux 
articles 15 à 18 du présent règlement aux 
fins d'inscription sur une liste 
communautaire des allégations autorisées, 
accompagnées de toutes les conditions 
nécessaires pour l'utilisation de ces 
allégations.

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
2000/13/CE, des allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie peuvent 
être faites si elles ont été notifiées
conformément à la procédure prévue aux 
articles 15 à 18 du présent règlement aux 
fins d'inscription sur une liste 
communautaire des allégations autorisées, 
accompagnées de toutes les conditions 
nécessaires pour l'utilisation de ces 
allégations.

Or. en

Justification

L'amendement aligne l'article 14 sur la notion de notification introduite à l'article 13.
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Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies, Frédérique Ries et Holger Krahmer

Amendement 160
Article 15

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une demande d'autorisation
est introduite conformément aux 
paragraphes suivants.

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une allégation est introduite 
conformément aux paragraphes suivants.
S'agissant des allégations non reprises à 
l'annexe ou dans les listes visées aux 
articles 13 et 14, les procédures suivantes 
sont d'application: toutes les allégations 
relatives à la réduction d'un risque de 
maladie suivent la procédure d'autorisation 
décrite, tandis que les autres allégations 
nutritionnelles et de santé suivent la 
procédure décrite à l'article 15 bis.

2. La demande est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

2. Procédure de demande pour les 
allégations relatives à la réduction d'un 
risque de maladie: La demande est envoyée 
à l'autorité nationale compétente d'un État 
membre.

a) L'autorité nationale compétente: a) L'autorité nationale compétente:

i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception. 
Cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande;

i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception. 
Cet accusé de réception mentionne la date de
réception de la demande;

ii) informe l'Autorité sans délai; et ii) informe l'Autorité sans délai; et
iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.

iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.

b) L'Autorité: b) L'Autorité:
i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à leur disposition;

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à leur disposition;

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphe 3, 
point g).

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphe 3, 
point g).

3. La demande inclut les éléments suivants: 3. La demande inclut les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
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alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
relative à la réduction d'un risque de 
maladie et ses caractéristiques particulières;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation relative à la
réduction d'un risque de maladie répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la demande 
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

f) un libellé explicatif de l'allégation relative 
à la réduction d'un risque de maladie
faisant l'objet de la demande d'autorisation, y 
compris, le cas échéant, les conditions 
spécifiques d'utilisation;

g) un résumé de la demande. g) un résumé de la demande.
4. Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission établit, selon la procédure 
visée à l'article 24, paragraphe 2, les règles 
de mise en œuvre du présent article, y 
compris des règles concernant la 
préparation et la présentation de la 
demande.

4. S'il y a lieu, des orientations concernant 
la mise en œuvre du présent article sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2 et, si nécessaire, 
en consultation avec les parties intéressées, 
notamment les exploitants du secteur 
alimentaire et les groupes de 
consommateurs.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation de la demande.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation de la demande.

Or. en

Justification

Constituant un compromis entre les approches divergentes de la Commission, du Conseil et 
du Parlement européen, cet amendement propose une approche combinée des processus 
d'autorisation et de notification. En ayant recours à une procédure d'autorisation pour les 
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allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie tout en permettant l'utilisation de 
la procédure de notification pour les autres allégations de santé, cette démarche respecte 
davantage le principe de proportionnalité et l'intérêt que porte l'industrie alimentaire à des 
procédures rapides et l'accès au marché tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 161
Article 15

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une demande d'autorisation 
est introduite conformément aux 
paragraphes suivants.

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une autorisation est requise
conformément aux paragraphes suivants.

2. La demande est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

2. Pour les allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie visées à 
l'article 14, une demande est envoyée à 
l'autorité nationale compétente d'un État 
membre.

a) L'autorité nationale compétente: a) L'autorité nationale compétente:
i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception. 
Cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande;

i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception. 
Cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande;

ii) informe l'Autorité sans délai; et ii) informe l'Autorité sans délai; et

iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.

iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.

b) L'Autorité: b) L'Autorité:

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à leur disposition;

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à leur disposition;

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphe 3, 
point g).

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphe 3, 
point g).

3. La demande inclut les éléments suivants: 3. La demande inclut les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
relative à la réduction d'un risque de 
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de santé et ses caractéristiques particulières; maladie et ses caractéristiques particulières;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation relative à la
réduction d'un risque de maladie répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la demande 
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

f) un libellé explicatif de l'allégation relative 
à la réduction d'un risque de maladie
faisant l'objet de la demande d'autorisation, y 
compris, le cas échéant, les conditions 
spécifiques d'utilisation;

g) un résumé de la demande. g) un résumé de la demande.

3 bis. Les autres allégations de santé visées 
à l'article 13 sont notifiées à la 
Commission. Les paragraphes 2 et 3 du 
présent article s'appliquent mutatis 
mutandis. La Commission transmet sans 
délai aux États membres la notification et 
l'information supplémentaire fournie par le 
notifiant.
Dans un délai de 60 jours à compter de la 
date de mise en circulation de la 
notification par la Commission, un État 
membre ou la Commission peut faire des 
commentaires ou présenter une objection 
motivée à l'allégation. Les commentaires 
ou objections sont transmis à la 
Commission, qui les transmet aux États 
membres dans le délai de 60 jours visé au 
troisième alinéa.
3 ter. En l'absence d'objection motivée 
présentée dans un délai de 60 jours, la 
Commission adopte une décision, dans un 
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délai de trois mois, sur l'inclusion de 
l'allégation dans la liste d'allégations 
autorisées. La Commission informe sans 
délai le notifiant de la décision prise et 
publie les détails de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne.
3 quater. Lorsqu'une objection motivée est 
soulevée conformément au 
paragraphe 3 bis, la Commission demande 
un avis de l'Autorité. Après avoir reçu 
l'avis de l'Autorité, la Commission prend 
une décision dans un délai de trois mois. 
La Commission informe sans délai le 
notifiant de la décision prise et publie les 
détails de la décision au Journal officiel de 
l'Union européenne.

4. Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission établit, selon la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les règles de 
mise en œuvre du présent article, y compris 
des règles concernant la préparation et la 
présentation de la demande.

4. Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission établit, selon la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les règles de 
mise en œuvre du présent article, y compris 
des règles concernant la préparation et la 
présentation de la demande.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation de la demande.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation de la demande.

Or. en

Justification

Une procédure de notification avant la commercialisation pour les allégations de santé autres 
que les allégations de réduction de risque de maladie est introduite à l'article 15. La 
procédure est similaire au concept employé dans le règlement 258/97 sur les nouveaux 
aliments. Une procédure d'autorisation complète ne sera applicable qu'aux allégations 
relatives à la réduction d'un risque de maladie.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 162
Article 15

Demande d'autorisation Procédure de notification
1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une demande d'autorisation
est introduite conformément aux 

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une notification est 
introduite conformément aux paragraphes 
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paragraphes suivants. suivants.

2. La demande est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

2. La notification est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

a) L'autorité nationale compétente: a) L'autorité nationale compétente:
i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception. 
Cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande;

i) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception. Cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande;

ii) informe l'Autorité sans délai; et ii) informe l'Autorité sans délai; et
iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.

iii) met la notification ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
fabricant ou importateur à la disposition de 
l'Autorité.

b) L'Autorité: b) L'Autorité:

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à leur disposition;

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la notification et met celle-ci ainsi que 
tout renseignement complémentaire fourni 
par le fabricant ou importateur à leur 
disposition;

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphe 3, 
point g).

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la notification visé au paragraphe 3, 
point g).

3. La demande inclut les éléments suivants: 3. La notification inclut les éléments 
suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du fabricant ou 
importateur;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
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demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la demande 
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la notification, y 
compris, le cas échéant, les conditions 
spécifiques d'utilisation;

g) un résumé de la demande. g) un résumé de la notification.
4. Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission établit, selon la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les règles de 
mise en œuvre du présent article, y compris 
des règles concernant la préparation et la 
présentation de la demande.

4. Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission établit, selon la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les règles de 
mise en œuvre du présent article, y compris 
des règles concernant la préparation et la 
présentation de la notification.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation de la demande.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation de la notification.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 10.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 163
Article 15

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une demande d'autorisation
est introduite conformément aux 
paragraphes suivants.

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une allégation est introduite 
conformément aux paragraphes suivants.

2. La demande est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

2. La notification est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

a) L'autorité nationale compétente: a) L'autorité nationale compétente:
i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception. 
Cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande;

i) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception. Cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
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notification;

ii) informe l'Autorité sans délai; et ii) informe l'Autorité sans délai; et met la 
notification ainsi que tout renseignement 
complémentaire fourni par le notifiant à la 
disposition de l'Autorité.

iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.
b) L'Autorité: b) L'Autorité:

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à leur disposition;

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la notification et met celle-ci ainsi que 
tout renseignement complémentaire fourni à 
leur disposition;

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphe 3, 
point g).
3. La demande inclut les éléments suivants: 3. La notification inclut les éléments 

suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du notifiant;
b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la demande 
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 

f) un libellé explicatif de l'allégation de 
santé notifiée, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;
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conditions spécifiques d'utilisation;

g) un résumé de la demande. g) un résumé de la notification.
4. Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission établit, selon la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les règles de 
mise en œuvre du présent article, y compris 
des règles concernant la préparation et la 
présentation de la demande.

4. Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission établit, selon la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les règles de 
mise en œuvre du présent article, y compris 
des règles concernant la préparation et la 
présentation de la notification.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation de la demande.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
notifiants dans la préparation et la 
présentation de la notification.

Or. en

Justification

L'amendement introduit le concept d'une "notification avant commercialisation" qui englobe 
les éléments essentiels de la procédure d'autorisation prônée par la Commission et le Conseil 
et de la procédure de notification proposée par le Parlement européen. Tous les éléments de 
l'article 15 initial de la position commune du Conseil sont en revanche intégrés dans une 
procédure de notification.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 164
Article 15

Demande d'autorisation Notification avant commercialisation
1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une demande d'autorisation
est introduite conformément aux 
paragraphes suivants.

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une allégation est introduite 
conformément aux paragraphes suivants.

2. La demande est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

2. La notification est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

a) L'autorité nationale compétente: a) L'autorité nationale compétente:
i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception. 
Cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande;

i) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception. Cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande;

ii) informe l'Autorité sans délai; et ii) informe l'Autorité sans délai; et
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iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.

iii) met la notification ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le
fabricant ou importateur à la disposition de 
l'Autorité.

b) L'Autorité: b) L'Autorité:

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à leur disposition;

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la notification et met celle-ci ainsi que 
tout renseignement complémentaire fourni 
par le fabricant ou l'importateur à leur 
disposition.

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphe 3, 
point g).
3. La demande inclut les éléments suivants: 3. La notification inclut les éléments 

suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 

l'importateur;
b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la demande 
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

f) un libellé explicatif de l'allégation de 
santé notifiée, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

g) un résumé de la demande. g) un résumé de la notification.

4. Après avoir consulté l'Autorité, la 4. Après avoir consulté l'Autorité, la 
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Commission établit, selon la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les règles de 
mise en œuvre du présent article, y compris 
des règles concernant la préparation et la 
présentation de la demande.

Commission établit, selon la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2, les règles de 
mise en œuvre du présent article, y compris 
des règles concernant la préparation et la 
présentation de la notification.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation de la demande.

5. L'Autorité publie avant le … * des 
orientations détaillées visant à aider les 
notifiants dans la préparation et la 
présentation de la notification.

Or. en

Justification

L'amendement introduit le concept d'une "notification avant commercialisation" qui englobe 
les éléments essentiels de la procédure d'autorisation prônée par la Commission et le Conseil 
et de la procédure de notification proposée par le Parlement européen. Tous les éléments de 
l'article 15 initial de la position commune du Conseil sont en revanche intégrés dans une 
procédure de notification.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 165
Article 15, paragraphe 1

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une demande d'autorisation
est introduite conformément aux 
paragraphes suivants.

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, une notification est 
introduite conformément aux paragraphes 
suivants.

Or. it

Justification

L'amendement propose d'introduire une "notification  préalable à l'introduction sur le 
marché", qui contient les éléments essentiels de la procédure d'autorisation, que veulent la 
Commission et le Conseil, et de la procédure de notification, que propose le Parlement. Tous 
les éléments de l'article 15 de la position commune du Conseil sont toutefois pris en compte 
comme parties prenantes de la procédure de notification.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 166
Article 15, paragraphe 2, alinéa 1

2. La demande est envoyée à l'autorité 2. La demande est envoyée à l'Autorité.
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nationale compétente d'un État membre.

Or. en

Justification

Cette démarche permet d'accélérer la procédure et, de surcroît, ne pose pas de problème 
pour les PMU, puisque la demande peut également être formulée dans la langue maternelle.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 167
Article 15, paragraphe 2, point a)

a) L'autorité nationale compétente: supprimé
i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa 
réception. Cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande;
ii) informe l'Autorité sans délai; et
iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par 
le demandeur à la disposition de l'Autorité.

Or. en

Justification

Cette démarche permet d'accélérer la procédure et, de surcroît, ne pose pas de problème 
pour les PMU, puisque la demande peut également être formulée dans la langue maternelle.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 168
Article 15, paragraphe 2

2. La demande est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

2. La notification est envoyée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

a) L'autorité nationale compétente: a) L'autorité nationale compétente:
i) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception. 
Cet accusé de réception mentionne la date de 

i) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception. Cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
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réception de la demande; notification;

ii) informe l'Autorité sans délai; et ii) informe l'Autorité sans délai; et
iii) met la demande ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.

iii) met la notification ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à la disposition de l'Autorité.

b) L'Autorité: b) L'Autorité:
i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
renseignement complémentaire fourni par le 
demandeur à leur disposition;

i) informe sans délai les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la notification et met celle-ci ainsi que 
tout renseignement complémentaire fourni 
par le demandeur à leur disposition;

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphe 3, 
point g).

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la notification visé au paragraphe 3, 
point g).

Or. it

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 169
Article 15, paragraphe 2, point b) ii)

ii) met à la disposition du public le résumé 
de la demande visé au paragraphee 3, 
point g).

supprimé

Or. fr

(Réintroduit l'amendement 47 de première lecture)

Justification

L'accès par le public du dossier, dès le dépôt de l'autorisation, ne parait pas justifié. En effet, 
d'une part ce point irait à l'encontre de toute clause de confidentialité commerciale et d'autre 
part, cela nuirait à la lisibilité du dispositif d'ensemble pour le public.

Amendement déposé par Ambroise Guellec

Amendement 170
Article 15, paragraphe 3

3. La demande inclut les éléments suivants: 3. La notification inclut les éléments 
suivants:
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a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet 
d'une évaluation par les pairs, s'il en existe, 
qui ont été réalisées au sujet de l'allégation 
de santé et toute autre documentation 
disponible prouvant que l'allégation de 
santé répond aux critères définis dans le 
présent règlement;
d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une 
justification vérifiable;
e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

e) une copie d'études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la demande
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la notification, y 
compris, le cas échéant, les conditions 
spécifiques d'utilisation;

g) un résumé de la demande. g) un résumé de la notification.

Or. fr

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 171
Article 15, paragraphe 3

3. La demande inclut les éléments suivants: 3. La notification inclut les éléments 
suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du notifiant;
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b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques particulières;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

c) une copie des études, y compris des 
études indépendantes ayant fait l'objet d'une 
évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont 
été réalisées au sujet de l'allégation de santé 
et toute autre documentation disponible 
prouvant que l'allégation de santé répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être considérées 
comme relevant de la propriété exclusive du 
demandeur, accompagnée d'une justification 
vérifiable;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

e) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la demande 
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la notification, y 
compris, le cas échéant, les conditions 
spécifiques d'utilisation;

g) un résumé de la demande. g) un résumé de la notification.

Or. it

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 172
Article 15, paragraphe 3, point f)

f) une proposition de libellé de l'allégation 
de santé faisant l'objet de la demande 
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

f) un libellé explicatif de l'allégation de 
santé faisant l'objet de la demande 
d'autorisation, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

Or. en

Justification

Il doit être clair que ce n'est pas la formulation en soi qui est en cause, mais la relation entre 
les allégations et les preuves scientifiques. C'est pourquoi seul un libellé explicatif de 
l'allégation est approprié.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 173
Article 15, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Il convient d'apporter aux petites et 
moyennes entreprises une aide particulière 
dans la préparation des dossiers, et, au 
besoin, de prévoir un régime dérogatoire 
permettant à celles-ci de maîtriser les 
nouvelles obligations résultant du présent
règlement.

Or. fr

(Réintroduit l'amendement 43 de première lecture, modifié)

Justification

Les PME ne doivent pas être pénalisées par la mise en place de ce nouveau système.

Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies, Frédérique Ries et Holger Krahmer

Amendement 174
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Procédure de notification pour les autres 

allégations de santé
1. La procédure s'applique aux allégations 
de santé et nutritionnelles autres que les 
allégations relatives à la réduction d'un 
risque de maladie et qui ne sont pas 
énumérées dans les listes en annexe ou 
dans les listes figurant aux articles 13 et 14. 
2. Pour permettre un contrôle officiel 
efficace d'autres allégations de santé 
lorsqu'une allégation est utilisée sur le 
marché pour la première fois, le fabricant 
ou l'importateur informe l'État membre 
dans lequel le produit doit être mis sur le 
marché.
3. La notification est envoyée à l'autorité 
nationale compétente de l'État membre.
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a) L'autorité nationale compétente:
i) accuse réception par écrit d'une demande 
dans un délai de 14 jours à partir de sa 
réception. L'accusé de réception mentionne 
la date de réception de la demande;
ii) informe sans délai la Commission.
b) La Commission:
i) informe sans délai l'Autorité, et
ii) met la demande et toute information 
supplémentaire fournie par le demandeur à 
la disposition de l'Autorité.
c) L'Autorité:
i) informe sans délai les autres États 
membres de la demande et met la demande 
et toute information supplémentaire 
fournie à leur disposition.
4. La notification comprend les éléments 
suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) le nutriment ou la substance autre, ou la 
denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires qui fera l'objet de 
l'allégation de santé et ses caractéristiques 
particulières;
c) un résumé, comprenant les références à 
des informations scientifiques publiées, ou 
un savoir scientifique étayant l'allégation;
d) le cas échéant, une indication de 
l'information à considérer comme relevant 
de la propriété exclusive du demandeur et 
accompagnée d'une justification vérifiable;
e) un libellé explicatif de l'allégation 
notifiée comprenant, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation.
5. Lorsque la Commission, pour des motifs 
fondés, décide qu'une allégation de santé 
ne satisfait pas aux exigences générales du 
chapitre II et aux exigences spécifiques du 
présent chapitre, elle peut, dans un délai de 
deux mois après réception de la 
notification, délivrer un avis motivé et 
invite le demandeur à demander une 
autorisation par le biais de la procédure 
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visée à l'article 15. Cette demande doit être 
déposée dans un délai de deux mois après 
la délivrance de l'avis motivé.
6. Si aucune décision n'est prise dans un 
délai de quatre mois à partir de la date de la 
première notification, l'utilisation de 
l'allégation est autorisée.
7. Le cas échéant, des lignes directrices 
concernant la mise en œuvre du présent 
article sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 24, 
paragraphe 2, et, si nécessaire, en 
consultation avec les parties intéressées, 
notamment les opérateurs du marché 
alimentaire et les groupements de 
consommateurs.

Or. en

Justification

Constituant un compromis entre les approches divergentes de la Commission, du Conseil et 
du Parlement européen, cet amendement propose une approche combinée des processus 
d'autorisation et de notification. En ayant recours à une procédure d'autorisation pour les 
allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie tout en permettant l'utilisation de 
la procédure de notification pour les autres allégations de santé, cette démarche respecte 
davantage le principe de proportionnalité et l'intérêt que porte l'industrie alimentaire à des 
procédures rapides et l'accès au marché tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 175
Article 16

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme 
le prévoit le paragraphe 2.

1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission a circonstancié les motifs de 
décider qu'une allégation de santé ne 
respectent ni les exigences générales 
prévues au chapitre II ni les exigences 
particulières à ce chapitre, il peut, dans les 
deux mois  suivant la réception de la 
notification, au sens des articles 10 et 15, 
rédiger un avis motivé. Il en informe 
immédiatement, le cas échéant, soit la 
Commission soit l'État membre, ainsi que 
l'Autorité.
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2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. La transmission de l'avis motivé à 
l'Autorité implique que celle-ci est invitée à 
élaborer son propre avis sur la conformité 
de l'allégation de santé aux exigences 
générales prévues au chapitre II ainsi
qu'aux exigences particulières à ce 
chapitre.

3. Pour élaborer son avis, l'Autorité: 3. La Commission informe, sans tarder, 
l'auteur et l'importateur que l'allégation 
sur la santé doit cesser d'être utilisée:

a) vérifie si le libellé proposé pour 
l'allégation de santé se fonde sur des 
données scientifiques;

a) tant qu'une décision favorable n'est pas 
prise selon la procédure prévue à l'article 
16,

b) examine si le libellé de l'allégation de 
santé répond aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

b) ou avant qu'une période de six mois ne 
s'achève, depuis la réception de la 
notification visée à l'article 10, paragraphe 
1, sans qu'aucune décision n'intervienne.

c) juge si le libellé proposé pour l'allégation 
de santé est compréhensible et a un sens 
pour le consommateur moyen.
4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:

4. S'il est favorable à la notification de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de 
santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de 
santé et ses caractéristiques particulières;

c) le libellé recommandé de l'allégation de 
santé proposée, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

c) le libellé recommandé de l'allégation de 
santé proposée, y compris, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'utilisation;

d) le cas échéant, les conditions d'utilisation 
de la denrée alimentaire ou les restrictions à 
cette utilisation et/ou une mention ou un 
avertissement supplémentaire qui devrait 
accompagner l'allégation de santé dans 
l'étiquetage et la publicité.

d) le cas échéant, les conditions d'utilisation 
de la denrée alimentaire ou les restrictions à 
cette utilisation et/ou une mention ou un 
avertissement supplémentaire qui devrait 
accompagner l'allégation de santé dans 
l'étiquetage et la publicité.

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au demandeur son avis 
accompagné d'un rapport contenant une 
évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motifs de son avis ainsi que les 
informations sur lesquelles l'avis est fondé.

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au notifiant son avis 
accompagné d'un rapport contenant une 
évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motifs de son avis ainsi que les 
informations sur lesquelles l'avis est fondé.

6. Conformément à l'article 38, paragraphe 6. Conformément à l'article 38, paragraphe 
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1, du règlement (CE) n° 178/2002, l'Autorité 
rend son avis public.

1, du règlement (CE) n° 178/2002, l'Autorité 
rend son avis public.

Le demandeur ou toute autre personne peut 
formuler des observations auprès de la 
Commission dans les 30 jours qui suivent 
cette publication.

Le notifiant ou toute autre personne peut 
formuler des observations auprès de la 
Commission dans les 30 jours qui suivent 
cette publication.

Or. it

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 176
Article 16

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme 
le prévoit le paragraphe 2.

1. Lorsque la Commission, pour des motifs 
fondés, décide qu'une allégation de santé 
ne satisfait pas aux exigences générales du 
chapitre II et aux exigences spécifiques du 
présent chapitre, elle peut, dans un délai de 
deux mois après réception de la 
notification, conformément aux articles 10 
et 15, rendre un avis motivé et en informe 
immédiatement la Commission et/ou les 
autres États membres ainsi que l'Autorité.

2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. Le fait de rendre un avis motivé à 
l'intention de l'Autorité implique que 
l'Autorité est invitée à élaborer un avis sur 
le respect ou non, par l'allégation de santé, 
des critères généraux définis au chapitre II 
et des critères spécifiques définis dans le 
présent chapitre.

3. Pour élaborer son avis, l'Autorité: 3. La Commission communique sans délai 
au fabricant ou à l'importateur que le 
recours à l'allégation de santé ne doit plus 
être utilisée jusqu'à ce que:

a) vérifie si le libellé proposé pour 
l'allégation de santé se fonde sur des 
données scientifiques;

a) une décision favorable ait été prise en 
vertu de la procédure définie à l'article 16, 
ou
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b) examine si le libellé de l'allégation de 
santé répond aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

b) qu'une période de six mois se soit 
écoulée depuis la réception de la 
notification conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, et en l'absence de décision.

c) juge si le libellé proposé pour l'allégation 
de santé est compréhensible et a un sens 
pour le consommateur moyen.
4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires qui fera l'objet de 
l'allégation de santé et ses caractéristiques 
particulières;
c) le libellé recommandé de l'allégation de 
santé proposée, y compris, le cas échéant, 
les conditions spécifiques d'utilisation;
d) le cas échéant, les conditions 
d'utilisation de la denrée alimentaire ou les 
restrictions à cette utilisation et/ou une 
mention ou un avertissement 
supplémentaire qui devrait accompagner 
l'allégation de santé dans l'étiquetage et la 
publicité.
5. L'Autorité transmet à la Commission, 
aux États membres et au demandeur son 
avis accompagné d'un rapport contenant 
une évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motifs de son avis ainsi que les 
informations sur lesquelles l'avis est fondé.
6. Conformément à l'article 38, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° 178/2002, 
l'Autorité rend son avis public.
Le demandeur ou toute autre personne peut 
formuler des observations auprès de la 
Commission dans les 30 jours qui suivent 
cette publication.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
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conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 177
Article 16

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme 
le prévoit le paragraphe 2.

1. Lorsque la Commission, pour des motifs 
fondés, décide qu'une allégation de santé 
ne satisfait pas aux exigences générales du 
chapitre II et aux exigences spécifiques du 
présent chapitre, elle peut, dans un délai de 
deux mois après réception de la 
notification, conformément aux articles 10 
et 15, rendre un avis motivé et en informe 
immédiatement la Commission et/ou les 
autres États membres ainsi que l'Autorité.

2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. Le fait de rendre un avis motivé à 
l'intention de l'Autorité implique que 
l'Autorité est invitée à élaborer un avis sur 
le respect ou non, par l'allégation de santé, 
des critères généraux définis au chapitre II 
et des critères spécifiques définis dans le 
présent chapitre.

3. Pour élaborer son avis, l'Autorité: 3. La Commission communique sans délai 
au fabricant ou à l'importateur que le 
recours à l'allégation de santé ne doit plus 
être utilisée jusqu'à ce que:

a) vérifie si le libellé proposé pour 
l'allégation de santé se fonde sur des 
données scientifiques;

a) une décision favorable ait été prise en 
vertu de la procédure définie à l'article 16, 
ou

b) examine si le libellé de l'allégation de 
santé répond aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

b) une période de six mois se soit écoulée 
depuis la réception de la notification 
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
et en l'absence de décision.

c) juge si le libellé proposé pour l'allégation 
de santé est compréhensible et a un sens 
pour le consommateur moyen.
4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
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b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires qui fera l'objet de 
l'allégation de santé et ses caractéristiques 
particulières;
c) le libellé recommandé de l'allégation de 
santé proposée, y compris, le cas échéant, 
les conditions spécifiques d'utilisation;
d) le cas échéant, les conditions 
d'utilisation de la denrée alimentaire ou les 
restrictions à cette utilisation et/ou une 
mention ou un avertissement 
supplémentaire qui devrait accompagner 
l'allégation de santé dans l'étiquetage et la 
publicité.
5. L'Autorité transmet à la Commission, 
aux États membres et au demandeur son 
avis accompagné d'un rapport contenant 
une évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motifs de son avis ainsi que les 
informations sur lesquelles l'avis est fondé.
6. Conformément à l'article 38, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° 178/2002, 
l'Autorité rend son avis public.
Le demandeur ou toute autre personne peut 
formuler des observations auprès de la 
Commission dans les 30 jours qui suivent 
cette publication.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies et Holger Krahmer

Amendement 178
Article 16, paragraphes 1 à 4

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les quatre mois qui suivent la date de 
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réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2.

réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2.

2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné. Le demandeur peut contacter 
directement le panel d'experts de l'Autorité, 
et a également le droit d'être auditionné et 
de fournir des renseignements 
complémentaires à l'appui de son dossier.

3. Pour élaborer son avis, l'Autorité: 3. Pour élaborer son avis, l'Autorité vérifie:
a) vérifie si le libellé proposé pour
l'allégation de santé se fonde sur des 
données scientifiques;

a) si l'allégation de santé se fonde sur des 
données scientifiques;

b) examine si le libellé de l'allégation de 
santé répond aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

b) si le libellé de l'allégation de santé répond 
aux critères énoncés dans le présent 
règlement.

c) juge si le libellé proposé pour l'allégation 
de santé est compréhensible et a un sens 
pour le consommateur moyen.
4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:

4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les
renseignements suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de 
santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de 
santé et ses caractéristiques particulières;

c) le libellé recommandé de l'allégation de 
santé proposée, y compris, le cas échéant, 
les conditions spécifiques d'utilisation;

c) une proposition de libellé pour 
l'allégation de santé, y compris, le cas 
échéant, les conditions spécifiques 
d'utilisation;

d) le cas échéant, les conditions d'utilisation 
de la denrée alimentaire ou les restrictions à 
cette utilisation et/ou une mention ou un 
avertissement supplémentaire qui devrait 
accompagner l'allégation de santé dans 
l'étiquetage et la publicité.

d) le cas échéant, les conditions d'utilisation 
de la denrée alimentaire ou les restrictions à 
cette utilisation et/ou une mention ou un 
avertissement supplémentaire qui devrait 
accompagner l'allégation de santé dans 
l'étiquetage et la publicité.
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Or. en

Justification

Cet amendement fixe des délais plus courts pour l'avis à émettre par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, sachant que le processus doit respecter le besoin de proportionnalité de 
même que la protection des consommateurs. L'exigence, à l'encontre de cette Autorité, 
d'émettre un avis sur la compréhension de l'allégation par le consommateur et la proposition 
de libellé, est modifiée, ces domaines ne relevant pas de l'expertise de cette Autorité.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 179
Article 16, paragraphes 1 à 4

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2.

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les quatre mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2.

2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné. Le demandeur peut contacter 
directement le panel d'experts de l'Autorité, 
et a également le droit d'être auditionné et 
de fournir des renseignements 
complémentaires à l'appui de son dossier.

3. Pour élaborer son avis, l'Autorité: 3. Pour élaborer son avis, l'Autorité vérifie:

a) vérifie si le libellé proposé pour
l'allégation de santé se fonde sur des 
données scientifiques;

a) si l'allégation de santé se fonde sur des 
données scientifiques;

b) examine si le libellé de l'allégation de 
santé répond aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

b) si le libellé de l'allégation de santé répond 
aux critères énoncés dans le présent 
règlement.

c) juge si le libellé proposé pour l'allégation 
de santé est compréhensible et a un sens 
pour le consommateur moyen.
4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:

4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:
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a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de 
santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de 
santé et ses caractéristiques particulières;

c) le libellé recommandé de l'allégation de 
santé proposée, y compris, le cas échéant, 
les conditions spécifiques d'utilisation;

c) une proposition de libellé pour 
l'allégation de santé, y compris, le cas 
échéant, les conditions spécifiques 
d'utilisation;

d) le cas échéant, les conditions d'utilisation 
de la denrée alimentaire ou les restrictions à 
cette utilisation et/ou une mention ou un 
avertissement supplémentaire qui devrait 
accompagner l'allégation de santé dans 
l'étiquetage et la publicité.

d) le cas échéant, les conditions d'utilisation 
de la denrée alimentaire ou les restrictions à 
cette utilisation et/ou une mention ou un 
avertissement supplémentaire qui devrait 
accompagner l'allégation de santé dans 
l'étiquetage et la publicité.

Or. en

Justification

Cet amendement fixe des délais plus courts pour l'avis à émettre par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, sachant que le processus doit respecter le besoin de proportionnalité de 
même que la protection des consommateurs. L'exigence, à l'encontre de cette Autorité, 
d'émettre un avis sur la compréhension de l'allégation par le consommateur et la proposition 
de libellé, est modifiée, ces domaines ne relevant pas de l'expertise de cette Autorité.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 180
Article 16, paragraphes 1 et 2

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2. Ce délai est 
prolongé à chaque fois que l'Autorité invite 
le demandeur à fournir des renseignements 
complémentaires, comme le prévoit le 
paragraphe 2.

1. Lorsqu'il existe des doutes quant aux 
preuves scientifiques d'une allégation de 
santé, l'Autorité peut, à la demande de la 
Commission, être appelée à émettre un avis. 
L'Autorité s'efforce de rendre son avis dans 
les trois mois qui suivent la date de 
réception d'une notification. Ce délai est 
prolongé à chaque fois que l'Autorité invite 
le fabricant ou l'importateur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2.

Lorsque la preuve scientifique d'une 
allégation de santé soulève des problèmes 
tels qu'une opinion favorable de l'Autorité 
ne peut pas être escomptée, la Commission 
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peut interdire la poursuite de l'utilisation 
de l'allégation de santé.

2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. L'Autorité ou une autorité nationale 
compétente agissant par l'intermédiaire de 
l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
fabricant ou l'importateur à compléter les 
renseignements accompagnant sa demande 
dans un délai donné.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 10.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 181
Article 16, paragraphe 1

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2.

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
peut être prolongé de deux mois au 
maximum à chaque fois que l'Autorité invite 
le demandeur à fournir des renseignements 
complémentaires, comme le prévoit le 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'instaurer davantage de clarté et de certitude pour les demandeurs.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 182
Article 16, paragraphe 1

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les six mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les quatre mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé de deux mois à chaque fois que 
l'Autorité invite le demandeur à fournir des 
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renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2.

renseignements complémentaires, comme le 
prévoit le paragraphe 2.

Or. en

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 183
Article 16, paragraphes 3, 4 et 5

3. Pour élaborer son avis, l'Autorité: 3. Pour élaborer son avis, l'Autorité:
a) vérifie si le libellé proposé pour
l'allégation de santé se fonde sur des 
données scientifiques;

a) vérifie si l'allégation de santé se fonde sur 
des données scientifiques;

b) examine si le libellé de l'allégation de 
santé répond aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

b) examine si le libellé de l'allégation de 
santé répond aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

c) juge si le libellé proposé pour l'allégation 
de santé est compréhensible et a un sens 
pour le consommateur moyen.

c) juge si l'allégation de santé est 
compréhensible et a un sens pour le 
consommateur moyen.

4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:

4. L'avis inclut les renseignements suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur;

b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de 
santé et ses caractéristiques particulières;

b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de 
santé et ses caractéristiques particulières;

c) le libellé recommandé de l'allégation de 
santé proposée, y compris, le cas échéant, 
les conditions spécifiques d'utilisation;

c) un exemple explicatif du libellé de 
l'allégation de santé, y compris, le cas 
échéant, les conditions spécifiques 
d'utilisation;

d) le cas échéant, les conditions d'utilisation 
de la denrée alimentaire ou les restrictions à 
cette utilisation et/ou une mention ou un 
avertissement supplémentaire qui devrait 
accompagner l'allégation de santé dans 
l'étiquetage et la publicité.

d) le cas échéant, les conditions d'utilisation 
de la denrée alimentaire ou les restrictions à 
cette utilisation et/ou une mention ou un 
avertissement supplémentaire qui devrait 
accompagner l'allégation de santé dans 
l'étiquetage et la publicité.

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au demandeur son avis 
accompagné d'un rapport contenant une 
évaluation de l'allégation de santé et 

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au fabricant ou à 
l'importateur son avis accompagné d'un 
rapport contenant une évaluation de 
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exposant les motifs de son avis ainsi que les 
informations sur lesquelles l'avis est fondé.

l'allégation de santé et exposant les motifs de 
son avis ainsi que les informations sur 
lesquelles l'avis est fondé.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 10.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 184
Article 17

1. Dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission soumet au comité visé à 
l'article 22, paragraphe 2, un projet de 
décision sur les listes des allégations de 
santé autorisées, en tenant compte de l'avis 
de l'Autorité, de toutes les dispositions 
applicables de la législation 
communautaire ainsi que d'autres facteurs 
légitimes et pertinents pour la question à 
l'examen. Lorsque le projet de décision 
n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons.

1. Lorsqu'un avis motivé a été rendu 
conformément à l'article 16, une décision à 
ce sujet est prise sur la base de l'avis de 
l'Autorité et conformément à la procédure 
visée à l'article 24, paragraphe 2.

2. Tout projet de décision visant à modifier 
les listes des allégations de santé autorisées 
comprend les éléments visés à l'article 16, 
paragraphe 4.

2. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les deux mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé à chaque fois que l'Autorité 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, comme 
le prévoit le paragraphe 3.

3. La décision définitive sur la demande est 
adoptée conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2.

3. L'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
appuyant sa demande dans un délai donné.

4. La Commission informe sans délai le 
demandeur de la décision prise et publie les 
renseignements relatifs à la décision au 
Journal officiel de l'Union européenne.

4. Pour élaborer son avis, l'Autorité:

a) vérifie si les éléments essentiels du libellé
de l'allégation de santé se fondent sur des 
données scientifiques;
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b) examine si l'allégation de santé répond 
aux critères énoncés dans le présent 
règlement;
c) juge si le libellé proposé pour l'allégation 
de santé est compréhensible et a un sens 
pour le consommateur moyen.

5. Les allégations de santé figurant sur les 
listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent 
être utilisées, conformément aux conditions 
qui leur sont applicables, par tout 
exploitant du secteur alimentaire si leur 
emploi n'est pas restreint conformément 
aux dispositions de l'article 20.

5. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) le nutriment ou la substance autre, la 
denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires qui fera l'objet de 
l'allégation de santé et ses caractéristiques 
particulières;
c) les éléments essentiels du libellé de 
l'allégation de santé proposée, y compris, le 
cas échéant, les conditions spécifiques 
d'utilisation;
d) le cas échéant, les conditions 
d'utilisation de la denrée alimentaire ou les 
restrictions à cette utilisation et/ou une 
mention ou un avertissement 
supplémentaire qui devrait accompagner 
l'allégation de santé dans l'étiquetage et la 
publicité.

6. L'octroi d'une autorisation ne dégage 
nullement un exploitant du secteur 
alimentaire de sa responsabilité civile et 
pénale générale en ce qui concerne la 
denrée alimentaire en question.

6. L'Autorité transmet à la Commission, 
aux États membres et au notifiant son avis 
accompagné d'un rapport contenant une 
évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motifs de son avis ainsi que les 
informations sur lesquelles l'avis est fondé.

6 bis. Conformément à l'article 38, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
178/2002, l'Autorité rend son avis public.
Le demandeur ou toute autre personne peut 
formuler des observations auprès de la 
Commission dans les 30 jours qui suivent 
cette publication.
6 ter. Dans le mois qui suit la réception de 
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l'avis de l'Autorité, la Commission soumet 
au comité visé à l'article 24, paragraphe 1, 
un projet de décision sur les listes des 
allégations de santé autorisées, en tenant 
compte de l'avis de l'Autorité, de toutes les 
dispositions applicables de la législation 
communautaire ainsi que d'autres facteurs 
légitimes et pertinents pour la question à 
l'examen. Lorsque le projet de décision 
n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons. Tout 
projet de décision visant à modifier les 
listes des allégations de santé autorisées 
comprend les éléments visés à l'article 16, 
paragraphe 4.
Dans le mois qui suit la réception du projet 
de décision de la Commission, la décision 
définitive sur la demande est adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 24, paragraphe 2. La Commission 
informe sans délai le notifiant de la 
décision prise et publie les renseignements 
relatifs à la décision au Journal officiel de 
l'Union européenne. Les allégations de 
santé figurant sur les listes prévues aux 
articles 13 et 14 peuvent être utilisées, 
conformément aux conditions qui leur sont 
applicables, par tout exploitant du secteur 
alimentaire si leur emploi n'est pas 
restreint conformément aux dispositions de 
l'article 20. L'octroi d'une autorisation ne 
dégage nullement un exploitant du secteur 
alimentaire de sa responsabilité civile et 
pénale générale en ce qui concerne la 
denrée alimentaire en question.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.
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Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 185
Article 17

1. Dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission soumet au comité visé à 
l'article 22, paragraphe 2, un projet de 
décision sur les listes des allégations de 
santé autorisées, en tenant compte de l'avis 
de l'Autorité, de toutes les dispositions 
applicables de la législation 
communautaire ainsi que d'autres facteurs 
légitimes et pertinents pour la question à 
l'examen. Lorsque le projet de décision 
n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons.

1. Lorsqu'un avis motivé a été formulé 
conformément à l'article 16, une décision 
est prise à ce sujet sur la base de l'avis 
motivé rédigé par l'Autorité, selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2.

2. Tout projet de décision visant à modifier 
les listes des allégations de santé autorisées 
comprend les éléments visés à l'article 16, 
paragraphe 4.

2. Pour l'élaboration de son propre avis, 
l'Autorité respecte un délai de deux mois à 
compter de la réception de l'avis motivé. Ce 
délai est prolongé chaque fois que 
l'Autorité recueille auprès du notifiant des 
informations supplémentaires, au sens du 
paragraphe 3.

3. La décision définitive sur la demande est 
adoptée conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2.

3. Le cas échéant, l'Autorité demande au 
notifiant de compléter  dans un délai fixé 
les informations figurant dans sa demande.

4. La Commission informe sans délai le 
demandeur de la décision prise et publie les 
renseignements relatifs à la décision au
Journal officiel de l'Union européenne.

4. L'Autorité doit, pour présenter sa 
proposition d'avis:

a) vérifier que la formulation proposée 
pour l'allégation de santé est 
scientifiquement valide;
b) examiner si l'allégation de santé est 
conforme aux critères de vérification 
établis par le présent règlement;
c) faire des propositions au sujet de la 
formulation de l'allégation de santé pour la 
rendre intelligible et accessible au 
consommateur moyen.

5. Les allégations de santé figurant sur les 
listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent 
être utilisées, conformément aux conditions 
qui leur sont applicables, par tout 

5.En cas d'évaluation positive de 
l'allégation de santé, l'avis comprendra les 
informations suivantes:
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exploitant du secteur alimentaire si leur 
emploi n'est pas restreint conformément 
aux dispositions de l'article 20.

a) le nom et l'adresse du candidat;
b) le nutriment, l'autre substance, l'aliment 
ou la catégorie d'aliments sur lequel 
l'allégation doit porter et les 
caractéristiques qui lui sont particulières;
c) la formulation suggérée pour l'allégation 
de santé, y compris, le cas échéant, les 
conditions particulières d'usage;
d) le cas échéant, les conditions et les 
limitations d'usage, ainsi qu'une 
déclaration ou un avertissement 
supplémentaire devant accompagner 
l'allégation sur l'étiquette ou dans la 
publicité.

6. L'octroi d'une autorisation ne dégage 
nullement un exploitant du secteur 
alimentaire de sa responsabilité civile et 
pénale générale en ce qui concerne la 
denrée alimentaire en question.

6. L'Autorité transmet son avis à la 
Commission, à l'État membre et au 
notifiant, avec un rapport exprimant son 
évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motifs de son avis et 
l'information sur laquelle il est fondé. Elle 
le rend public, conformément à l'article 38, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002. Le candidat ou ses clients 
peuvent formuler leurs observations dans le 
mois suivant la publication. 
6 bis. Dans le mois suivant la réception de 
l'avis de l'Autorité, la Commission soumet 
au comité visé à l'article 24, paragraphe 1, 
un projet de décision sur l'évaluation 
motivée, en tenant compte de l'avis de 
l'Autorité, de toutes dispositions pertinentes 
dans le droit communautaire et des autres 
facteurs légitimement pertinents pour ce 
sujet. Si le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission fournit une explication de ces 
différences. L'ensemble du projet de 
décision comporte les détails mentionnés 
au paragraphe 4 . 
6 ter. Dans le mois suivant la transmission 
du projet de décision, la  Commission 
adopte la décision finale sur l'évaluation 
motivée, selon la procédure visée à l'article 
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24, paragraphe 2.
La Commission informe sans délai le 
notifiant de la décision prise et publie les 
renseignements relatifs à la décision au
Journal officiel de l'Union européenne. Les 
allégations de santé figurant sur les listes 
prévues aux articles 13 et 14 peuvent être 
utilisées, conformément aux conditions qui 
leur sont applicables, par tout exploitant du 
secteur alimentaire si leur emploi n'est pas 
restreint conformément aux dispositions de 
l'article 20. La notification ou la décision 
sur l'évaluation motivée ne dégagent 
nullement un exploitant du secteur 
alimentaire de sa responsabilité civile et 
pénale en ce qui concerne la denrée 
alimentaire en question.

Or. it

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 186
Article 17, paragraphe 1

1. Dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission soumet au comité visé à 
l'article 22, paragraphe 2, un projet de 
décision sur les listes des allégations de 
santé autorisées, en tenant compte de l'avis 
de l'Autorité, de toutes les dispositions 
applicables de la législation communautaire 
ainsi que d'autres facteurs légitimes et 
pertinents pour la question à l'examen. 
Lorsque le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons.

1. Dans les deux mois qui suivent la 
réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission soumet au comité visé à 
l'article 22, paragraphe 2, un projet de
décision sur les listes des allégations de 
santé autorisées, en tenant compte de l'avis 
de l'Autorité, de toutes les dispositions 
applicables de la législation communautaire 
ainsi que d'autres facteurs légitimes et 
pertinents pour la question à l'examen. 
Lorsque le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons.

Or. en
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Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies et Holger Krahmer

Amendement 187
Article 17, paragraphe 1

1. Dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission soumet au comité visé à 
l'article 22, paragraphe 2, un projet de 
décision sur les listes des allégations de 
santé autorisées, en tenant compte de l'avis 
de l'Autorité, de toutes les dispositions 
applicables de la législation communautaire 
ainsi que d'autres facteurs légitimes et 
pertinents pour la question à l'examen. 
Lorsque le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons.

1. Dans les deux mois qui suivent la 
réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission soumet au comité visé à 
l'article 22, paragraphe 2, un projet de 
décision sur les listes des allégations de 
santé autorisées, en tenant compte de l'avis 
de l'Autorité, de toutes les dispositions 
applicables de la législation communautaire 
ainsi que d'autres facteurs légitimes et 
pertinents pour la question à l'examen. 
Lorsque le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons.

Or. en

Justification

Cet amendement définit des délais plus courts pour l'avis qu'émet la Commission au cours du 
processus d'autorisation, étant donné que le processus doit tenir compte à la fois de la 
proportionnalité et de la protection des consommateurs.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 188
Article 17, paragraphe 1

1. Dans les trois mois qui suivent la 
réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission soumet au comité visé à 
l'article 22, paragraphe 2, un projet de 
décision sur les listes des allégations de 
santé autorisées, en tenant compte de l'avis 
de l'Autorité, de toutes les dispositions 
applicables de la législation communautaire 
ainsi que d'autres facteurs légitimes et 
pertinents pour la question à l'examen. 
Lorsque le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons.

1. Dans les deux mois qui suivent la 
réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission soumet au comité visé à 
l'article 22, paragraphe 2, un projet de 
décision sur les listes des allégations de 
santé autorisées, en tenant compte de l'avis 
de l'Autorité, de toutes les dispositions 
applicables de la législation communautaire 
ainsi que d'autres facteurs légitimes et 
pertinents pour la question à l'examen. 
Lorsque le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission en fournit les raisons.
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Or. en

Justification

Cet amendement définit des délais plus courts pour l'avis qu'émet la Commission au cours du 
processus d'autorisation, étant donné que le processus doit tenir compte à la fois de la 
proportionnalité et de la protection des consommateurs.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 189
Article 17, paragraphe 3

3. La décision définitive sur la demande est 
adoptée conformément à la procédure visée 
à l'article 24, paragraphe 2.

3. La décision définitive sur la notification
est adoptée conformément à la procédure 
visée à l'article 24, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 10.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 190
Article 17, paragraphe 4

4. La Commission informe sans délai le 
demandeur de la décision prise et publie les 
renseignements relatifs à la décision au 
Journal officiel de l'Union européenne.

4. La Commission informe sans délai le 
fabricant ou l'importateur de la décision 
prise et publie les renseignements relatifs à 
la décision au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 10.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 191
Article 17, paragraphe 5 bis (nouveau)
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5 bis. Sans préjudice de l'article 16, 
paragraphe 4, point c), le libellé d'une 
allégation dont le sens est probablement 
identique pour le consommateur au libellé 
de l'allégation figurant sur la liste des 
allégations autorisées peut être utilisé.

Or. en

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 192
Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis
Enregistrement communautaire

1. Pour les allégations de santé visées à 
l'article 13, paragraphe 5, un exploitant du 
secteur alimentaire souhaitant utiliser une 
allégation de santé non incluse dans la liste 
fournie à l'article 13, paragraphe 3, peut 
solliciter la procédure d'enregistrement.
2. La demande d'enregistrement est 
présentée à l'autorité nationale compétente 
d'un État membre, laquelle en accuse 
réception par écrit dans les quatorze jours 
suivant sa réception.
La demande inclut les données 
mentionnées à l'article 15, paragraphe 3, 
ainsi que les motifs de la demande.
3. Le dossier est envoyé sans délai à 
l'Autorité, pour évaluation scientifique, 
ainsi qu'à la Commission et aux États 
membres, pour information.
La procédure définie à l'article 16, 
paragraphe 2, paragraphe 3, points a) et b), 
paragraphe 5 et paragraphe 6 s'applique 
mutatis mutandis.
4. L'enregistrement de l'allégation est 
assuré par la Commission dans un délai de 
cinq mois à compter de la date de réception, 
à moins que l'Autorité n'émette un avis 
négatif sur les bases scientifiques de 
l'allégation.
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Le demandeur peut commencer à utiliser 
l'allégation à partir du jour de 
l'enregistrement.
5. En cas d'avis négatif émis par l'Autorité 
sur les bases scientifiques de l'allégation, 
celle–ci doit être autorisée conformément 
aux procédures définies à l'article 17.
6. La liste des allégations "enregistrées", 
élaborée conformément au paragraphe 1, 
est établie par la Commission dans le 
respect des dispositions de l'article 20.

Or. en

Justification

L'objectif premier de cet amendement est d'instaurer une procédure plus courte (six mois 
seulement) pour laisser à l'Autorité européenne de sécurité des aliments tout le temps 
nécessaire pour l'évaluation scientifique. C'est la seule manière de garantir aux 
consommateurs que l'abrègement de la période ne portera pas atteinte à la qualité de 
l'évaluation. Si l'AESA estime que l'allégation ne repose pas sur des données scientifiques 
suffisamment fondées, la procédure d'"autorisation" s'applique avec l'intervention de la 
Commission et de la procédure de comitologie.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 193
Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis
Enregistrement communautaire

1. Pour les allégations de santé visées à 
l'article 13, paragraphe 5, un exploitant du 
secteur alimentaire souhaitant utiliser une 
allégation de santé non incluse dans la liste 
fournie à l'article 13, paragraphe 3, peut 
solliciter la procédure d'enregistrement.
2. La demande d'enregistrement est 
présentée à l'autorité nationale compétente 
d'un État membre, laquelle en accuse 
réception par écrit dans les quatorze jours 
suivant sa réception.
La demande inclut les données 
mentionnées à l'article 15, paragraphe 3, 
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ainsi que les motifs de la demande.
3. Le dossier est envoyé sans délai à 
l'Autorité, pour évaluation scientifique, 
ainsi qu'à la Commission et aux États 
membres, pour information.
La procédure définie à l'article 16, 
paragraphe 2, paragraphe 3, points a) et b), 
paragraphe 5 et paragraphe 6 s'applique 
mutatis mutandis.
4. L'enregistrement de l'allégation est 
assuré par la Commission dans un délai de 
cinq mois à compter de la date de réception, 
à moins que l'Autorité n'émette un avis 
négatif sur les bases scientifiques de 
l'allégation.
Le demandeur peut commencer à utiliser 
l'allégation à partir du jour de 
l'enregistrement.
5. En cas d'avis négatif émis par l'Autorité 
sur les bases scientifiques de l'allégation, 
celle–ci doit être autorisée conformément 
aux procédures définies à l'article 17.
6. La liste des allégations "enregistrées", 
élaborée conformément au paragraphe 1, 
est établie par la Commission dans le 
respect des dispositions de l'article 20.

Or. en

Justification

L'objectif premier de cet amendement est d'instaurer une procédure plus courte (six mois 
seulement) pour laisser à l'Autorité européenne de sécurité des aliments tout le temps 
nécessaire pour l'évaluation scientifique, qui, à nos yeux, est le point essentiel. Si l'AESA 
estime que l'allégation ne repose pas sur des données scientifiques suffisamment fondées, la 
procédure d'"autorisation" s'applique avec l'intervention de la Commission et de la procédure 
de comitologie.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 194
Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis
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Enregistrement communautaire
1. Pour les allégations de santé visées à 
l'article 13, paragraphe 5, un exploitant du 
secteur alimentaire souhaitant utiliser une 
allégation de santé non incluse dans la liste 
fournie à l'article 13, paragraphe 3, peut 
solliciter la procédure d'enregistrement.
2. La demande d'enregistrement est 
présentée à l'autorité nationale compétente 
d'un État membre, laquelle en accuse 
réception par écrit dans les quatorze jours 
suivant sa réception.
La demande inclut les données 
mentionnées à l'article 15, paragraphe 3, 
ainsi que les motifs de la demande.
3. Le dossier est envoyé sans délai à 
l'Autorité, pour évaluation scientifique, 
ainsi qu'à la Commission et aux États 
membres, pour information.
La procédure définie à l'article 16, 
paragraphe 2, paragraphe 3, points a) et b), 
paragraphe 5 et paragraphe 6 s'applique 
mutatis mutandis.
4. L'enregistrement de l'allégation est 
assuré par la Commission dans un délai de 
cinq mois à compter de la date de réception, 
à moins que l'Autorité n'émette un avis 
négatif sur les bases scientifiques de 
l'allégation.
Le demandeur peut commencer à utiliser 
l'allégation à partir du jour de 
l'enregistrement.
5. En cas d'avis négatif émis par l'Autorité 
sur les bases scientifiques de l'allégation, 
celle–ci doit être autorisée conformément 
aux procédures définies à l'article 17.
6. La liste des allégations "enregistrées", 
élaborée conformément au paragraphe 1, 
est établie par la Commission dans le 
respect des dispositions de l'article 20.

Or. en
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Justification

Outre la procédure communautaire d'autorisation, il devrait y avoir une procédure 
communautaire d'enregistrement facilitant les allégations relatives à des produits.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 195
Article 18, titre et paragraphes 1 et 2

Modification, suspension et révocation des 
autorisations

Modification, suspension et annulation des 
décisions

1. Le demandeur/l'utilisateur d'une 
allégation figurant dans l'une des listes 
prévues aux articles 13 et 14 peut demander 
une modification de la liste concernée. La 
procédure fixée aux articles 15 à 17 
s'applique mutatis mutandis.

1. Le notifiant/l'utilisateur d'une allégation 
figurant dans l'une des listes prévues aux 
articles 13 et 14 peut demander une 
modification de la liste concernée. La 
procédure fixée aux articles 15 à 17 
s'applique mutatis mutandis.

2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si une allégation de santé 
figurant dans les listes prévues aux articles 
13 et 14 continue de remplir les conditions 
fixées dans le présent règlement.

2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si une allégation de santé 
figurant dans les listes prévues aux articles 
13 et 14 continue de remplir les conditions 
fixées dans le présent règlement.

Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, aux États membres et, le cas 
échéant, au demandeur initial de l'allégation 
en question. Conformément à l'article 38, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
178/2002, l'Autorité rend son avis public.

Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, aux États membres et, le cas 
échéant, au notifiant initial ou au candidat à 
la reprise de l'allégation en question. 
Conformément à l'article 38, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 178/2002, l'Autorité 
rend son avis public.

Le demandeur/l'utilisateur ou toute autre 
personne peut formuler des observations 
auprès de la Commission dans les 30 jours 
qui suivent cette publication.

Le notifiant/l'utilisateur ou toute autre 
personne peut formuler des observations 
auprès de la Commission dans les 30 jours 
qui suivent cette publication.

La Commission examine, dans les plus brefs 
délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les 
observations reçues. S'il y a lieu, 
l'autorisation est modifiée, suspendue ou 
révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 17.

La Commission examine, dans les plus brefs 
délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les 
observations reçues. S'il y a lieu, la décision
est modifiée, suspendue ou révoquée 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 17.

Or. it
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Justification

L'amendement introduit l'idée de notification et remplace autorisation par décision, le reste 
demeurant inchangé.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 196
Article 18, titre et paragraphes 1 et 2

Modification, suspension et révocation des 
autorisations

Modification, suspension et révocation des 
décisions

1. Le demandeur/l'utilisateur d'une 
allégation figurant dans l'une des listes 
prévues aux articles 13 et 14 peut demander 
une modification de la liste concernée. La 
procédure fixée aux articles 15 à 17 
s'applique mutatis mutandis.

1. L'auteur d'une notification d'allégation 
ou l'utilisateur d'une allégation figurant dans 
l'une des listes prévues aux articles 13 et 14 
peut demander une modification de la liste 
concernée. La procédure fixée aux articles 
15 à 17 s'applique mutatis mutandis.

2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si une allégation de santé 
figurant dans les listes prévues aux articles 
13 et 14 continue de remplir les conditions 
fixées dans le présent règlement.

2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si une allégation de santé 
figurant dans les listes prévues aux articles 
13 et 14 continue de remplir les conditions 
fixées dans le présent règlement.

Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, aux États membres et, le cas 
échéant, au demandeur initial de 
l'allégation en question. Conformément à 
l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002, l'Autorité rend son avis public.

Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, aux États membres et, le cas 
échéant, à l'auteur initial de la notification
en question ou au demandeur de la 
modification de cette allégation. 
Conformément à l'article 38, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 178/2002, l'Autorité 
rend son avis public.

Le demandeur/l'utilisateur ou toute autre 
personne peut formuler des observations 
auprès de la Commission dans les 30 jours 
qui suivent cette publication.

L'auteur de la notification, l'utilisateur ou 
toute autre personne peut formuler des 
observations auprès de la Commission dans 
les 30 jours qui suivent cette publication.

La Commission examine, dans les plus brefs 
délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les 
observations reçues. S'il y a lieu, 
l'autorisation est modifiée, suspendue ou 
révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 17.

La Commission examine, dans les plus brefs 
délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les 
observations reçues. S'il y a lieu, 
l'autorisation est modifiée, suspendue ou 
révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 17.

Or. en



AM\604663FR.doc 151/197 PE 370.023v02-00

FR

Justification

Amendement visant à introduire la notion de notification et à remplacer la "demande" par la 
"décision" tout en laissant inchangé le reste de la disposition.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 197
Article 18, titre et paragraphes 1 et 2

Modification, suspension et révocation des 
autorisations

Modification, suspension et révocation

1. Le demandeur/l'utilisateur d'une 
allégation figurant dans l'une des listes 
prévues aux articles 13 et 14 peut demander 
une modification de la liste concernée. La 
procédure fixée aux articles 15 à 17 
s'applique mutatis mutandis.

1. L'utilisateur d'une allégation figurant 
dans l'une des listes prévues aux articles 13 
et 14 peut demander une modification de la 
liste concernée. La procédure fixée aux 
articles 15 à 17 s'applique mutatis mutandis.

2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si une allégation de santé 
figurant dans les listes prévues aux articles 
13 et 14 continue de remplir les conditions 
fixées dans le présent règlement.

2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si une allégation de santé 
figurant dans les listes prévues aux articles 
13 et 14 continue de remplir les conditions 
fixées dans le présent règlement.

Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, aux États membres et, le cas 
échéant, au demandeur initial de l'allégation 
en question. Conformément à l'article 38, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
178/2002, l'Autorité rend son avis public.

Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, aux États membres et, le cas 
échéant, à l'utilisateur initial de l'allégation 
en question. Conformément à l'article 38, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
178/2002, l'Autorité rend son avis public.

Le demandeur/l'utilisateur ou toute autre 
personne peut formuler des observations 
auprès de la Commission dans les 30 jours 
qui suivent cette publication.

L'utilisateur ou toute autre personne peut 
formuler des observations auprès de la 
Commission dans les 30 jours qui suivent 
cette publication.

La Commission examine, dans les plus brefs 
délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les 
observations reçues. S'il y a lieu, 
l'autorisation est modifiée, suspendue ou 
révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 17.

La Commission examine, dans les plus brefs 
délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les 
observations reçues. S'il y a lieu, la 
notification est modifiée, suspendue ou 
révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 17.

Or. en
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Justification

Voir l'amendement à l'article 10.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 198
Article 18, paragraphes 1 et 2

1. Le demandeur/l'utilisateur d'une 
allégation figurant dans l'une des listes 
prévues aux articles 13 et 14 peut demander 
une modification de la liste concernée. La 
procédure fixée aux articles 15 à 17 
s'applique mutatis mutandis.

1. L'auteur d'une notification d'allégation 
ou l'utilisateur d'une allégation figurant dans 
l'une des listes prévues aux articles 13 et 14 
peut demander une modification de la liste 
concernée. La procédure fixée aux articles 
15 à 17 s'applique mutatis mutandis.

2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si une allégation de santé 
figurant dans les listes prévues aux articles 
13 et 14 continue de remplir les conditions 
fixées dans le présent règlement.

2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si une allégation de santé 
figurant dans les listes prévues aux articles 
13 et 14 continue de remplir les conditions 
fixées dans le présent règlement.

Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, aux États membres et, le cas 
échéant, au demandeur initial de l'allégation 
en question. Conformément à l'article 38, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
178/2002, l'Autorité rend son avis public.

Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, aux États membres et, le cas 
échéant, à l'auteur initial de la notification 
de l'allégation en question ou au demandeur 
de la modification de cette allégation. 
Conformément à l'article 38, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 178/2002, l'Autorité 
rend son avis public.

Le demandeur/l'utilisateur ou toute autre 
personne peut formuler des observations 
auprès de la Commission dans les 30 jours 
qui suivent cette publication.

L'auteur de la notification, l'utilisateur ou 
toute autre personne peut formuler des 
observations auprès de la Commission dans 
les 30 jours qui suivent cette publication.

La Commission examine, dans les plus brefs 
délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les 
observations reçues. S'il y a lieu, 
l'autorisation est modifiée, suspendue ou 
révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 17.

La Commission examine, dans les plus brefs 
délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les 
observations reçues. S'il y a lieu, la décision 
d'allégation est modifiée, suspendue ou 
révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 17.

Or. en

Justification

Amendement visant à introduire la notion de notification et à remplacer la "demande" par la 
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"décision" tout en laissant inchangé le reste de la disposition.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 199
Article 19, paragraphe 2, point c)

c) les allégations de santé autorisées et les 
conditions qui leur sont applicables, prévues 
à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, 
paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 2, à 
l'article 20, à l'article 23, paragraphe 2, et à 
l'article 27, paragraphe 6, ainsi que les 
mesures nationales visées à l'article 22, 
paragraphe 3;

c) les allégations de santé notifiées et les 
conditions qui leur sont applicables, prévues 
à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, 
paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 2, à 
l'article 20, à l'article 23, paragraphe 2, et à 
l'article 27, paragraphe 6, ainsi que les 
mesures nationales visées à l'article 22, 
paragraphe 3;

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 10.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 200
Article 19, paragraphe 2, point c)

c) les allégations de santé autorisées et les 
conditions qui leur sont applicables, prévues 
à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, 
paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 2, à 
l'article 20, à l'article 23, paragraphe 2, et à 
l'article 27, paragraphe 6, ainsi que les 
mesures nationales visées à l'article 22, 
paragraphe 3;

c) les allégations de santé autorisées et les 
conditions qui leur sont applicables, prévues 
à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, 
paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 2, à 
l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, 
paragraphe 6, les allégations de santé 
enregistrées que prévoit l'article 17 bis et 
les conditions prévues à l'article 20 ainsi 
que les mesures nationales visées à l'article 
22, paragraphe 3;

Or. en

Justification

Le but de l'amendement est de disposer d'une procédure plus rapide (6 mois seulement) tout 
en ne modifiant pas le délai dont dispose l'EFSA pour procéder à l'évaluation scientifique. 
C'est le seul moyen de garantir au consommateur que le raccourcissement du délai ne nuira 
pas à la qualité de l'évaluation. Si l'EFSA estime que l'allégation pourrait ne pas être 
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scientifiquement motivée, la procédure d'autorisation s'enclencherait alors, avec intervention 
de la Commission et de la procédure de comitologie.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 201
Article 19, paragraphe 2, point c)

c) les allégations de santé autorisées et les 
conditions qui leur sont applicables, prévues 
à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, 
paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 2, à 
l'article 20, à l'article 23, paragraphe 2, et à 
l'article 27, paragraphe 6, ainsi que les 
mesures nationales visées à l'article 22, 
paragraphe 3;

c) les allégations de santé autorisées et les 
conditions qui leur sont applicables, prévues 
à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, 
paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 2, à 
l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, 
paragraphe 6, les allégations de santé 
enregistrées que prévoit l'article 17 bis et 
les conditions prévues à l'article 20 ainsi 
que les mesures nationales visées à l'article 
22, paragraphe 3;

Or. en

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 202
Article 19, paragraphe 2, alinéa 2, partie introductive et point 1)

2. Les allégations de santé autorisées sur la 
base de données relevant de la propriété 
exclusive du demandeur sont inscrites dans 
une annexe distincte du registre et 
accompagnées des informations suivantes:

2. Les allégations de santé notifiées sur la 
base de données relevant de la propriété 
exclusive du demandeur sont inscrites dans 
une annexe distincte du registre et 
accompagnées des informations suivantes:

(1) la date à laquelle la Commission a 
autorisé l'allégation de santé et le nom du 
demandeur initial à qui l'autorisation a été 
accordée;

(1) la date à laquelle la Commission a reçu 
la notification de l'allégation de santé et le 
nom de l'utilisateur initial à qui 
l'autorisation a été accordée;

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 10.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 203
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
Droits de propriété intellectuelle 

La notification, l'enregistrement ou la 
publication d'une allégation ne peuvent 
porter préjudice à tous droits de propriété 
intellectuelle éventuels dont peut se 
prévaloir le déposant à propos de 
l'allégation elle-même, ou de toute donnée 
scientifique ou information contenue dans 
le dossier. Les droits sont protégés 
conformément au droit communautaire ou 
à toute disposition nationale non 
contradictoire avec le droit 
communautaire.

Or. fr

(Réintroduit l'amendement 70 de première lecture)

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 204
Article 20, paragraphe 1, partie introductive

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans la demande 
exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 
ne peuvent pas être utilisées au profit d'un 
demandeur ultérieur pendant une période de 
sept ans à compter de la date de 
l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur 
est convenu avec le demandeur précédent 
que ces données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque:

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans la demande 
exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 
ne peuvent pas être utilisées au profit d'un 
demandeur ultérieur pendant une période de 
trois ans à compter de la date de 
l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur 
est convenu avec le demandeur précédent 
que ces données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque:

Or. en

Justification

Redépôt de l'amendement 96 de la première lecture.
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Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 205
Article 20, paragraphe 1, partie introductive

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans la demande 
exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 
ne peuvent pas être utilisées au profit d'un 
demandeur ultérieur pendant une période de 
sept ans à compter de la date de 
l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur 
est convenu avec le demandeur précédent 
que ces données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque:

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans la demande 
exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 
ne peuvent pas être utilisées au profit d'un 
demandeur ultérieur pendant une période de 
quatre ans à compter de la date de 
l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur 
est convenu avec le demandeur précédent 
que ces données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque:

Or. en

Justification

En général, les PME n'ont pas les moyens de payer les études scientifiques nécessaires à la 
production d'une allégation propre. Leur seule possibilité est de recourir aux allégations qui 
figurent dans la liste prévue à l'article 13, dont l'utilisation est gratuite sans aucune 
procédure d'autorisation ou d'enregistrement. Pour permettre aux PME d'utiliser des 
allégations de cette nature, il convient de réduire la durée de protection des données. 
Mentionnons également que lors de la première lecture, le Parlement avait fixé une durée de 
protection des données de trois ans seulement.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 206
Article 20, paragraphe 1, partie introductive

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans la demande 
exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 
ne peuvent pas être utilisées au profit d'un 
demandeur ultérieur pendant une période de 
sept ans à compter de la date de 
l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur 
est convenu avec le demandeur précédent 
que ces données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque:

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans la demande 
exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 
ne peuvent pas être utilisées au profit d'un 
demandeur ultérieur pendant une période de 
quatre ans à compter de la date de 
l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur 
est convenu avec le demandeur précédent 
que ces données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque:

Or. nl
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Justification

Compromis entre la position du PE en première lecture et la position commune.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 207
Article 20, paragraphe 2

2. Jusqu'au terme de la période de sept ans
prévue au paragraphe 1, aucun demandeur 
ultérieur n'a le droit de se référer à des 
données qu'un demandeur précédent a 
déclaré couvertes par une propriété 
exclusive, à moins et avant que la 
Commission ne se soit prononcée sur la 
question de savoir si une allégation pouvait 
ou aurait pu figurer sur la liste prévue à 
l'article 14 ou, s'il y a lieu, à l'article 13 sans 
la présentation desdites données par le 
demandeur précédent.

2. Jusqu'au terme de la période de quatre 
ans prévue au paragraphe 1, aucun 
demandeur ultérieur n'a le droit de se référer 
à des données qu'un demandeur précédent a 
déclaré couvertes par une propriété 
exclusive, à moins et avant que la 
Commission ne se soit prononcée sur la 
question de savoir si une allégation pouvait 
ou aurait pu figurer sur la liste prévue à 
l'article 14 ou, s'il y a lieu, à l'article 13 sans 
la présentation desdites données par le 
demandeur précédent.

Or. en

Justification

En général, les PME n'ont pas les moyens de payer les études scientifiques nécessaires à la 
production d'une allégation propre. Leur seule possibilité est de recourir aux allégations qui 
figurent dans la liste prévue à l'article 13, dont l'utilisation est gratuite sans aucune 
procédure d'autorisation ou d'enregistrement. Pour permettre aux PME d'utiliser des 
allégations de cette nature, il convient de réduire la durée de protection des données. 
Mentionnons également que lors de la première lecture, le Parlement avait fixé une durée de 
protection des données de trois ans seulement.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 208
Article 20, paragraphe 2

2. Jusqu'au terme de la période de sept ans
prévue au paragraphe 1, aucun demandeur 
ultérieur n'a le droit de se référer à des 
données qu'un demandeur précédent a 
déclaré couvertes par une propriété 
exclusive, à moins et avant que la 
Commission ne se soit prononcée sur la 

2. Jusqu'au terme de la période de quatre 
ans prévue au paragraphe 1, aucun 
demandeur ultérieur n'a le droit de se référer 
à des données qu'un demandeur précédent a 
déclaré couvertes par une propriété 
exclusive, à moins et avant que la 
Commission ne se soit prononcée sur la 
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question de savoir si une allégation pouvait 
ou aurait pu figurer sur la liste prévue à 
l'article 14 ou, s'il y a lieu, à l'article 13 sans 
la présentation desdites données par le 
demandeur précédent.

question de savoir si une allégation pouvait 
ou aurait pu figurer sur la liste prévue à 
l'article 14 ou, s'il y a lieu, à l'article 13 sans 
la présentation desdites données par le 
demandeur précédent.

Or. nl

Justification

Compromis entre la position du PE en première lecture et la position commune.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 209
Article 20, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La notification, l'enregistrement ou 
la publication d'allégations ne peut porter 
préjudice à tous droits de propriété 
intellectuelle éventuels dont peut se 
prévaloir l'auteur de la notification à 
propos de l'allégation elle-même ou de tout 
élément ou information figurant dans le 
dossier. Ces droits sont protégés 
conformément au droit communautaire ou 
à toute disposition nationale non 
contradictoire avec le droit 
communautaire.

Or. en

Justification

Précision visant à garantir que les droits de l'exploitant du secteur alimentaire soient 
pleinement pris en compte.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 210
Article 20, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La notification, l'enregistrement ou 
la publication d'une allégation ne peuvent 
porter préjudice à tous droits de propriété 
intellectuelle éventuels dont peut se 
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prévaloir le déposant à propos de 
l'allégation elle-même, ou de toute donnée 
scientifique ou information contenue dans 
le dossier. Les droits sont protégés 
conformément au droit communautaire ou 
à toute disposition nationale non 
contradictoire avec le droit 
communautaire.

Or. it

Justification

L'ajout garantit que les droits de l'exploitant seront pris entièrement en considération.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 211
Article 26

Le ...* au plus tard, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
l'évolution du marché des denrées 
alimentaires faisant l'objet d'allégations 
nutritionnelles ou de santé et la manière dont 
les consommateurs comprennent les 
allégations, accompagné d'une proposition 
de modifications si nécessaire.

Le ...* au plus tard, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
l'évolution du marché des denrées 
alimentaires faisant l'objet d'allégations 
nutritionnelles ou de santé et la manière dont 
les consommateurs comprennent les 
allégations, accompagné d'une proposition 
de modifications si nécessaire. Ce rapport 
devrait également comprendre une 
évaluation de l'incidence du présent 
règlement sur la santé publique.

__________

* dernier jour du cinquième mois qui suit la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement + 6 ans.

__________

* 4 ans après la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. de

Justification

Avancer la date de la révision permettra de devancer tout conflit éventuel entre le présent 
règlement et la législation applicable en matière de marques déposées. Le présent 
amendement reprend l'amendement 71 adopté en première lecture.



PE 370.023v02-00 160/197 AM\604663FR.doc

FR

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 212
Article 26

Le ...* au plus tard, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
l'évolution du marché des denrées 
alimentaires faisant l'objet d'allégations 
nutritionnelles ou de santé et la manière dont 
les consommateurs comprennent les 
allégations, accompagné d'une proposition 
de modifications si nécessaire.

Le ...* au plus tard, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
l'évolution du marché des denrées 
alimentaires faisant l'objet d'allégations 
nutritionnelles ou de santé et la manière dont 
les consommateurs comprennent les 
allégations, accompagné d'une proposition 
de modifications si nécessaire. Ce rapport 
devrait également comprendre une 
évaluation de l'incidence du présent 
règlement sur la santé publique.

Or. en

Justification

Redépôt de la partie correspondante de l'amendement 71 de la première lecture.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 213
Article 27, paragraphe 1

1. Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date de mise 
en application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date de leur 
péremption, mais pas au-delà du … **. En 
ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, les 
denrées alimentaires peuvent être 
commercialisées jusqu'à douze mois après 
l'adoption des profils nutritionnels 
correspondants et de leurs conditions 
d'utilisation.

1. Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date de mise 
en application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date de leur 
péremption. En ce qui concerne l'article 4, 
paragraphe 1, les denrées alimentaires 
peuvent être commercialisées jusqu'à vingt–
quatre mois après l'adoption des profils 
nutritionnels correspondants et de leurs 
conditions d'utilisation.

__________

** dernier jour du dix-huitième mois qui suit la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.
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Or. en

Justification

Les exploitants ont besoin d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences du règlement. La 
commercialisation de produits portant des allégations contraires au règlement doit être 
autorisée jusqu'à la date de péremption.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 214
Article 27, paragraphe 1

1. Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date de mise 
en application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date de leur 
péremption, mais pas au-delà du … **. En 
ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, les 
denrées alimentaires peuvent être 
commercialisées jusqu'à douze mois après 
l'adoption des profils nutritionnels 
correspondants et de leurs conditions 
d'utilisation.

1. Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date de mise 
en application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date de leur 
péremption. En ce qui concerne l'article 4, 
paragraphe 1, les denrées alimentaires 
peuvent être commercialisées jusqu'à vingt–
quatre mois après l'adoption des profils 
nutritionnels correspondants et de leurs 
conditions d'utilisation.

__________

** dernier jour du dix-huitième mois qui suit la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

– garantir une harmonisation totale;
– si la dérogation accordée aux systèmes nationaux de pictogrammes s'applique à des 
systèmes volontaires, il n'est pas nécessaire de l'inclure dans le règlement; si, par contre, elle 
fait partie de la législation nationale autorisant les systèmes de pictogrammes, elle est 
contraire à la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur. La conséquence 
ultime de la dérogation serait d'obliger les producteurs à commercialiser leurs produits sous 
des étiquettes différentes en fonction du pays afin d'y faire figurer les divers pictogrammes 
(feux de signalisation, serrure, etc.);
– laisser une période transitoire suffisante à tous les exploitants du secteur alimentaire.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 215
Article 27, paragraphe 1

1. Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date de mise 
en application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date de leur 
péremption, mais pas au-delà du … **. En 
ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, les 
denrées alimentaires peuvent être 
commercialisées jusqu'à douze mois après 
l'adoption des profils nutritionnels 
correspondants et de leurs conditions 
d'utilisation.

1. Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date de mise 
en application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date de leur 
péremption. En ce qui concerne l'article 4, 
paragraphe 1, les denrées alimentaires 
peuvent être commercialisées jusqu'à vingt–
quatre mois après l'adoption des profils 
nutritionnels correspondants et de leurs 
conditions d'utilisation.

__________

** dernier jour du dix-huitième mois qui suit la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

(Réintroduit en partie l'amendement 72 de première lecture)

Justification

La mise sur le marché de denrées alimentaires déjà munies d'étiquettes non réglementaires 
devrait être autorisée jusqu'à la date de péremption du produit. Une période transitoire de 
deux ans pour les profils nutritionnels laisserait plus de temps aux PME pour s'adapter.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 216
Article 27, paragraphe 1

1. Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date de mise 
en application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date de leur 
péremption, mais pas au-delà du …** En ce 
qui concerne l'article 4, paragraphe 1, les 
denrées alimentaires peuvent être 
commercialisées jusqu'à douze mois après 

1. Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date de mise 
en application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date de leur 
péremption, mais pas au-delà du …** . En 
ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, les 
denrées alimentaires peuvent être 
commercialisées jusqu'à vingt–quatre mois
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l'adoption des profils nutritionnels 
correspondants et de leurs conditions 
d'utilisation.

après l'adoption des profils nutritionnels 
correspondants et de leurs conditions 
d'utilisation.

Or. it

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 217
Article 27, paragraphe 2

2. Les produits portant une marque de 
fabrique ou un nom commercial existant 
avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas 
conformes au présent règlement peuvent 
continuer à être commercialisés 
jusqu'au…*; après cette date, les 
dispositions du présent règlement leur sont 
applicables.

supprimé

__________

* date d'entrée en vigueur du présent règlement plus 
dix ans.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 1,paragraphe 3.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 218
Article 27, paragraphe 2

2. Les produits portant une marque de 
fabrique ou un nom commercial existant 
avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas 
conformes au présent règlement peuvent 

supprimé
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continuer à être commercialisés 
jusqu'au…*; après cette date, les 
dispositions du présent règlement leur sont 
applicables.
__________

* date d'entrée en vigueur du présent règlement plus 
dix ans.

Or. en

Justification

Amendement lié à l'amendement excluant les marques de fabrique et les noms commerciaux 
du champ d'application du règlement.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 219
Article 27, paragraphe 2

2. Les produits portant une marque de 
fabrique ou un nom commercial existant 
avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas 
conformes au présent règlement peuvent 
continuer à être commercialisés jusqu'au…*; 
après cette date, les dispositions du présent 
règlement leur sont applicables.

2. Les produits portant une marque de 
fabrique ou un nom commercial existant 
avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas 
conformes au présent règlement peuvent 
continuer à être commercialisés jusqu'au…*.
À la demande des États membres, ce délai 
peut être prolongé pour les produits qui y 
sont traditionnellement commercialisés.

Or. en

Justification

Certains produits sont commercialisés depuis longtemps et bénéficient d'une bonne réputation 
et d'une acceptation générale qui justifient une exception.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 220
Article 27, paragraphe 2

2. Les produits portant une marque de 
fabrique ou un nom commercial existant 
avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas 
conformes au présent règlement peuvent 

2. Les produits portant un nom commercial 
existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne 
sont pas conformes au présent règlement 
peuvent continuer à être commercialisés 
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continuer à être commercialisés jusqu'au…*; 
après cette date, les dispositions du présent 
règlement leur sont applicables.

jusqu'au…*; après cette date, les 
dispositions du présent règlement leur sont 
applicables.

Or. en

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 221
Article 27, paragraphe 3

3. Les allégations nutritionnelles qui ont été 
employées dans un État membre avant le 
1er janvier 2005 conformément aux 
dispositions nationales qui leur sont 
applicables et qui ne figurent pas à l'annexe 
peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 
…**, sous la responsabilité des exploitants 
du secteur alimentaire et sans préjudice de 
l'adoption des mesures de sauvegarde visées 
à l'article 23.

3. Les allégations nutritionnelles qui ont été 
employées dans un État membre avant le 
1er janvier 2006 conformément aux 
dispositions nationales qui leur sont 
applicables et qui ne figurent pas à l'annexe 
peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 
…**, sous la responsabilité des exploitants 
du secteur alimentaire et sans préjudice de 
l'adoption des mesures de sauvegarde visées 
à l'article 23.

__________

** deux ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

__________

** cinq ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 222
Article 27, paragraphe 3

3. Les allégations nutritionnelles qui ont été 
employées dans un État membre avant le 
1er janvier 2005 conformément aux 
dispositions nationales qui leur sont 
applicables et qui ne figurent pas à l'annexe 
peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 
…**, sous la responsabilité des exploitants 
du secteur alimentaire et sans préjudice de 
l'adoption des mesures de sauvegarde visées 
à l'article 23.

3. Les allégations nutritionnelles qui ont été 
employées dans un État membre avant le 
1er janvier 2005 conformément aux 
dispositions nationales qui leur sont 
applicables et qui ne figurent pas à l'annexe 
ne peuvent plus être utilisées au delà de 
trois ans après la date d'entrée en vigueur 
fixée à l'article 28, sous la responsabilité des 
exploitants du secteur alimentaire et sans 
préjudice de l'adoption des mesures de 
sauvegarde visées à l'article 23.

__________
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** deux ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 223
Article 27, paragraphe 3

3. Les allégations nutritionnelles qui ont été 
employées dans un État membre avant le 
1er janvier 2005 conformément aux 
dispositions nationales qui leur sont 
applicables et qui ne figurent pas à l'annexe 
peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 
…**, sous la responsabilité des exploitants 
du secteur alimentaire et sans préjudice de 
l'adoption des mesures de sauvegarde visées 
à l'article 23.

3. Les allégations nutritionnelles qui ont été 
employées dans un État membre avant le 
1er janvier 2005 conformément aux 
dispositions nationales qui leur sont 
applicables et qui ne figurent pas à l'annexe 
ne peuvent plus être utilisées au delà de 
trois ans après la date d'entrée en vigueur 
fixée à l'article 28, sous la responsabilité des 
exploitants du secteur alimentaire et sans 
préjudice de l'adoption des mesures de 
sauvegarde visées à l'article 23.

__________

** deux ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

– garantir une harmonisation totale;
– si la dérogation accordée aux systèmes nationaux de pictogrammes s'applique à des 
systèmes volontaires, il n'est pas nécessaire de l'inclure dans le règlement; si, par contre, elle 
fait partie de la législation nationale autorisant les systèmes de pictogrammes, elle est 
contraire à la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur. La conséquence 
ultime de la dérogation serait d'obliger les producteurs à commercialiser leurs produits sous 
des étiquettes différentes en fonction du pays afin d'y faire figurer les divers pictogrammes 
(feux de signalisation, serrure, etc.);
– laisser une période transitoire suffisante à tous les exploitants du secteur alimentaire.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 224
Article 27, paragraphe 3

3. Les allégations nutritionnelles qui ont été 3. Les allégations nutritionnelles qui ont été 
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employées dans un État membre avant le 
1er janvier 2005 conformément aux 
dispositions nationales qui leur sont 
applicables et qui ne figurent pas à l'annexe 
peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 
…**, sous la responsabilité des exploitants 
du secteur alimentaire et sans préjudice de 
l'adoption des mesures de sauvegarde visées 
à l'article 23.

employées dans un État membre avant le 
1er janvier 2005 conformément aux 
dispositions nationales qui leur sont 
applicables et qui ne figurent pas à l'annexe 
peuvent continuer à être utilisées jusque 
trois années, au maximum, après la date 
d'entrée en vigueur visée à l'article 26, sous 
la responsabilité des exploitants du secteur 
alimentaire et sans préjudice de l'adoption 
des mesures de sauvegarde visées à l'article 
23.

__________

** deux ans après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. it

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 225
Article 27, paragraphe 4

4. Les allégations nutritionnelles sous la 
forme d'images, d'éléments graphiques ou 
de représentations symboliques qui sont 
conformes aux principes généraux du 
présent règlement mais qui ne figurent pas 
à l'annexe et qui sont utilisées 
conformément à des conditions et à des 
critères spécifiques fixés par des 
dispositions ou des règles nationales sont 
soumises aux exigences suivantes:

supprimé

a) les États membres communiquent à la 
Commission, au plus tard le …***, ces 
allégations nutritionnelles ainsi que les 
dispositions ou les règles nationales 
applicables, accompagnées des données 
scientifiques sur lesquelles ces dispositions 
ou ces règles sont fondées;
b) la Commission adopte, selon la 
procédure visée à l'article 24, paragraphe 
2, une décision relative à l'utilisation de ces 
allégations.
Les allégations nutritionnelles non 
autorisées en vertu de cette procédure 
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peuvent continuer à être utilisées pendant 
une période de douze mois après l'adoption 
de la décision.
__________

*** dernier jour du mois d'entrée en vigueur du 
présent règlement + un an

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 226
Article 27, paragraphe 5

5. Les allégations de santé visées à 
l'article 13, paragraphe 1, point a), peuvent 
être faites à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement et jusqu'à 
l'adoption de la liste visée à l'article 13, 
paragraphe 3, sous la responsabilité des 
exploitants du secteur alimentaire, à 
condition qu'elles soient conformes au 
présent règlement et aux dispositions 
nationales existantes qui leur sont 
applicables, sans préjudice de l'adoption des 
mesures de sauvegarde visées à l'article 23.

5. Les allégations de santé visées à 
l'article 13, paragraphe 1, point a), peuvent 
être faites à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement et jusqu'à 
l'adoption de la liste visée à l'article 13, 
paragraphe 3, sous la responsabilité des 
exploitants du secteur alimentaire, à 
condition qu'elles soient conformes au 
présent règlement et aux dispositions 
nationales existantes qui leur sont 
applicables, sans préjudice de l'adoption des 
mesures de sauvegarde visées à l'article 23. 
Les allégations de santé qui ne sont pas 
autorisées et qui ne figurent pas dans la 
liste communautaire d'allégations 
autorisées visée à l'article 13, 
paragraphe 3, peuvent continuer à être 
utilisées pendant six mois après la date 
d'adoption de cette liste.

Or. en

Justification

L'article 27 définit des mesures transitoires visant à minimiser les distorsions commerciales 
résultant de l'application du règlement. Une période transitoire supplémentaire est nécessaire 
pour les allégations de santé autorisées sur le marché communautaire en vertu de l'article 13, 
mais qui ne se retrouveront pas in fine sur la liste prévue par l'article 13, paragraphe 3. Dans 
le cas contraire, ces allégations seraient interdites du jour au lendemain sans que les 
exploitants aient la possibilité d'organiser le retrait du marché des produits portant ces 
allégations.
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Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 227
Article 27, paragraphe 6, partie introductive

6. Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), 
et à l'article 14, qui ont été utilisées 
conformément aux dispositions nationales 
avant la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement sont soumises aux exigences 
suivantes:

6. Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), 
et à l'article 14, qui ont été utilisées 
conformément aux dispositions nationales 
avant la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement sont soumises aux exigences 
suivantes:

Or. de

Justification

Les allégations faisant référence à la réduction du risque de maladie qui ont déjà fait l'objet 
d'une évaluation et d'une autorisation de la part d'un État membre avant l'entrée en vigueur 
du présent règlement, devraient également bénéficier de la protection offerte par les mesures 
transitoires. Soumettre ces allégations qui existent déjà et qui ont déjà fait l'objet d'une 
procédure d'autorisation nationale à une procédure d'autorisation communautaire 
constituerait une nouvelle charge pour le secteur et notamment pour les PME.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 228
Article 27, paragraphe 6, partie introductive

6. Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), 
et à l'article 14, qui ont été utilisées 
conformément aux dispositions nationales 
avant la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement sont soumises aux exigences 
suivantes:

6. Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), 
qui ont été utilisées conformément aux 
dispositions nationales avant la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement sont 
soumises aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

Cet article prévoit des mesures transitoires pour certaines allégations déjà présentes 
légalement sur le marché. Ces mesures doivent s'appliquer à toutes les allégations autres que 
celles visées par l'article 13, paragraphe 1. Ces dernières seront inscrites sur la liste des 
allégations "fondées". Sans période transitoire, les produits devraient être retirés du marché 
et ne pourraient être à nouveau commercialisés que lorsque leur allégation serait avalisée. Le 
présent amendement aligne la position commune sur la position du Parlement en première 
lecture (et notamment son amendement 72).
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Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies et Holger Krahmer

Amendement 229
Article 27, paragraphe 6, partie introductive

6. Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), 
et à l'article 14, qui ont été utilisées 
conformément aux dispositions nationales 
avant la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement sont soumises aux exigences 
suivantes:

6. Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), 
qui ont été utilisées conformément aux 
dispositions nationales avant la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement sont 
soumises aux exigences suivantes:

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 du code de conduite du multilinguisme sur la longueur des textes 
à traduire, adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications d'amendements ne peuvent 
dépasser 500 caractères. Par conséquent, la justification du présent amendement a été retirée 
avant traduction du document.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 230
Article 27, paragraphe 6, partie introductive

6. Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), 
et à l'article 14, qui ont été utilisées 
conformément aux dispositions nationales 
avant la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement sont soumises aux exigences 
suivantes:

6. Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), 
qui ont été utilisées conformément aux 
dispositions nationales avant la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement sont 
soumises aux exigences suivantes:

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 231
Article 27, paragraphe 6, point b)

b) les allégations de santé qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation et d'une autorisation 

b) les allégations de santé qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation et d'une autorisation 
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dans un État membre sont soumises aux 
dispositions suivantes: ces allégations 
peuvent continuer à être utilisées à condition 
qu'une demande ait été faite conformément 
au présent règlement avant le…*; les 
allégations de santé non autorisées en vertu 
de cette procédure peuvent continuer à être 
utilisées pendant six mois après qu'une 
décision a été prise en application de l'article 
17, paragraphe 3.

dans un État membre sont soumises aux 
dispositions suivantes: ces allégations 
peuvent continuer à être utilisées à condition 
qu'une demande ait été faite conformément 
au présent règlement dans les douze mois 
suivant la publication des profils 
nutritionnels; les allégations de santé non 
autorisées en vertu de cette procédure 
peuvent continuer à être utilisées pendant 
six mois après qu'une décision a été prise en 
application de l'article 17, paragraphe 3.

__________

* Douze mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 232
Article 27, paragraphe 6, point b)

b) les allégations de santé qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation et d'une autorisation 
dans un État membre sont soumises aux 
dispositions suivantes: ces allégations 
peuvent continuer à être utilisées à condition 
qu'une demande ait été faite conformément 
au présent règlement avant le…*; les 
allégations de santé non autorisées en vertu 
de cette procédure peuvent continuer à être 
utilisées pendant six mois après qu'une 
décision a été prise en application de l'article 
17, paragraphe 3.

b) les allégations de santé qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation et d'une autorisation 
dans un État membre sont soumises aux 
dispositions suivantes: ces allégations 
peuvent continuer à être utilisées à condition 
qu'une demande ait été faite conformément 
au présent règlement dans les douze mois 
suivant la publication des profils 
nutritionnels; les allégations de santé non 
autorisées en vertu de cette procédure 
peuvent continuer à être utilisées pendant 
six mois après qu'une décision a été prise en 
application de l'article 17, paragraphe 3.

__________

* Douze mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Les allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie ayant déjà fait l'objet d'une 
évaluation et d'une autorisation dans un État membre avant l'entrée en vigueur du règlement 
doivent également bénéficier des mesures transitoires prévues à l'article 27, paragraphe 6. 
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L'autorisation communautaire obligatoire d'allégations existantes, qui ont déjà fait l'objet de 
longues procédures nationales d'autorisation, constitue un double emploi inutile et une 
charge administrative inacceptable pour les entreprises, en particulier les PME.

Amendement déposé par Marcello Vernola

Amendement 233
Article 27, paragraphe 6, point b)

b) les allégations de santé qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation et d'une autorisation 
dans un État membre sont soumises aux 
dispositions suivantes: ces allégations 
peuvent continuer à être utilisées à condition 
qu'une demande ait été faite conformément 
au présent règlement avant le…*; les 
allégations de santé non autorisées en vertu 
de cette procédure peuvent continuer à être 
utilisées pendant six mois après qu'une 
décision a été prise en application de l'article 
17, paragraphe 3.

b) les allégations de santé qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation et d'une autorisation 
dans un État membre sont soumises aux 
dispositions suivantes: ces allégations 
peuvent continuer à être utilisées au moyen 
d'un module qui les rende conformes au 
présent règlement dans l'année suivant la 
publication des données du profil 
nutritionnel; les allégations de santé non 
autorisées en vertu de cette procédure 
peuvent continuer à être utilisées pendant 
six mois après qu'une décision a été prise en 
application de l'article 17, paragraphe 3.

__________

* Douze mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. it

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 234
Article 27, paragraphe 6, point b)

b) les allégations de santé qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation et d'une autorisation 
dans un État membre sont soumises aux 
dispositions suivantes: ces allégations 
peuvent continuer à être utilisées à condition 
qu'une demande ait été faite conformément 
au présent règlement avant le…*; les 
allégations de santé non autorisées en vertu 
de cette procédure peuvent continuer à être 
utilisées pendant six mois après qu'une 
décision a été prise en application de l'article 
17, paragraphe 3.

b) les allégations de santé qui n'ont pas fait 
l'objet d'une évaluation et d'une autorisation 
dans un État membre sont soumises aux 
dispositions suivantes: ces allégations 
peuvent continuer à être utilisées à condition 
qu'une demande ait été faite conformément 
au présent règlement dans les douze mois 
suivant la publication des profils 
nutritionnels; les allégations de santé non 
autorisées en vertu de cette procédure 
peuvent continuer à être utilisées pendant 
six mois après qu'une décision a été prise en 
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application de l'article 17, paragraphe 3.
__________

* Douze mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Le délai doit dépendre de la publication des profils nutritionnels.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 235
Article 27, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Les produits portant des 
recommandations ou des approbations 
données par les associations médicales 
nationales et les organismes 
philanthropiques actifs dans le domaine de 
la santé et utilisées conformément aux 
dispositions nationales peuvent continuer à 
être commercialisés jusque ...*
__________

* Dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Plusieurs États membres ont déjà adopté des mesures nationales à l'encontre des 
recommandations ou des approbations données par des associations médicales nationales et 
des organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé; ils ne doivent pas être 
désavantagés de façon déloyale. Néanmoins, une période transitoire de dix ans doit être 
accordée aux produits déjà commercialisés.

Amendement déposé par Jules Maaten, Chris Davies et Holger Krahmer

Amendement 236
Annexe, nouvelle section après la section "FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE"

VALEUR ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE
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Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique élevée 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si le produit apporte plus 
de 60 kcal/100 ml ou 250 kcal/100 g.

Or. en

Justification

L'article 2, paragraphe 4, définit l'expression "allégation nutritionnelle" et se réfère, sous le 
point (a), à l'énergie (valeur calorique) d'une denrée alimentaire "fournie à un taux réduit ou 
accru". Or, l'annexe ne définit actuellement que les conditions applicables aux allégations se 
référant à des valeurs énergétiques réduites. Dans un souci de cohérence, il convient 
d'inclure les allégations se référant à une valeur énergétique accrue.

Lors du vote en première lecture du 21 avril 2005 à la commission de l'environnement, le 
présent amendement (portant alors le numéro 313) avait été adopté avant l'arrêt à mi-
parcours de la mise aux voix des dispositions de l'annexe.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 237
Annexe, section "VALEUR ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique réduite, 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la valeur énergétique est 
réduite d'au moins 30 %, en indiquant la ou 
les caractéristiques entraînant la réduction 
de la valeur énergétique totale de la denrée 
alimentaire.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique réduite, 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la valeur énergétique est 
réduite d'au moins 25 %.

Or. en

Justification

– L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius.
– La teneur en calories sera étayée par les informations nutritionnelles de l'étiquette.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 238
Annexe, section "VALEUR ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique réduite, 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la valeur énergétique est 
réduite d'au moins 30 %, en indiquant la ou 
les caractéristiques entraînant la réduction de 
la valeur énergétique totale de la denrée 
alimentaire.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique réduite, 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la valeur énergétique est 
réduite d'au moins 25 %, en indiquant la ou 
les caractéristiques entraînant la réduction de 
la valeur énergétique totale de la denrée 
alimentaire.

Or. en

Justification

L'amendement vise à aligner la proposition de la Commission sur les normes définies dans le 
Codex alimentarius, code de normes internationalement reconnues pour les denrées 
alimentaires, et à permettre ainsi aux exploitants d'utiliser ces allégations pour les produits 
qui répondent à ces normes strictes et internationalement acceptées.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 239
Annexe, section "SANS APPORT ÉNERGÉTIQUE"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire n'a pas d'apport énergétique, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit contient au 
maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Dans le cas 
des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal 
(1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés 
édulcorantes équivalentes à 6 g de 
saccharose (approximativement 1 petite 
cuillérée de saccharose), s'applique.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire n'a pas d'apport énergétique, ou
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit contient au 
maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml (liquides) 
ou au maximum 8 kcal/100 g (solides). 
Dans le cas des édulcorants de table, la 
limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des 
propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de 
saccharose (approximativement 1 petite 
cuillérée de saccharose), s'applique.

Or. en

Justification

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius.
Il énonce des critères concernant les matières solides.
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Voir également la justification plus haut sous "valeur énergétique réduite".

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 240
Annexe, section "FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES"

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES 
GRASSES

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES 
GRASSES*

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en matières 
grasses, ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le consommateur, 
ne peut être faite que si le produit ne 
contient pas plus de 3 g de matières grasses 
par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de 
matières grasses par 100 ml dans le cas des 
liquides (1,8 g de matières grasses par 100 
ml de lait demi-écrémé).

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en matières 
grasses, ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le consommateur, 
ne peut être faite que si le produit ne 
contient pas plus de 3 g de matières grasses 
par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de 
matières grasses par 100 ml dans le cas des 
liquides, ou pas plus de 2 g/100 kcal (1,8 g 
de matières grasses par 100 ml de lait demi-
écrémé).
__________

* Cette allégation s'applique sous réserve 
de la mention "à teneur réduite en matière 
grasse" au sens de l'article 5 du règlement 
(CE) n° 2991/94.

Or. en

Justification

– L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius.
– En énonçant des critères spécifiques de valeur calorique (kcal), il permet d'indiquer une 
teneur en nutriment importante dans les aliments à faible valeur énergétique.
– Pour les matières grasses jaunes, cette allégation est déjà définie et harmonisée au niveau 
communautaire depuis 1994. Ces critères spécifiques doivent demeurer d'application.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 241
Annexe, section "FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES"

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES 
GRASSES

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES 
GRASSES*

Une allégation selon laquelle une denrée Une allégation selon laquelle une denrée 
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alimentaire a une faible teneur en matières 
grasses, ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le consommateur, 
ne peut être faite que si le produit ne 
contient pas plus de 3 g de matières grasses 
par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de 
matières grasses par 100 ml dans le cas des 
liquides (1,8 g de matières grasses par 100 
ml de lait demi-écrémé).

alimentaire a une faible teneur en matières 
grasses, ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le consommateur, 
ne peut être faite que si le produit ne 
contient pas plus de 3 g de matières grasses 
par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de 
matières grasses par 100 ml dans le cas des 
liquides, ou pas plus de 2 g/100 kcal (1,8 g 
de matières grasses par 100 ml de lait demi-
écrémé).
__________

* Cette allégation s'applique sous réserve 
de la mention "à teneur réduite en matière 
grasse" au sens de l'article 5 du règlement 
(CE) n° 2991/94.

Or. en

Justification

– L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius.
– En énonçant des critères spécifiques de valeur calorique (kcal), il permet d'indiquer une 
teneur en nutriment importante dans les aliments à faible valeur énergétique.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 242
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

TENEUR ÉLEVÉE EN GRAISSES 
POLY-INSATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une teneur élevée en 
graisses poly-insaturées ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si au moins 45 % des acides gras 
présents dans le produit proviennent de 
graisses poly-insaturées.

Or. en

Justification

L'Organisation mondiale de la santé recommande que 6 à 10 % des calories dans 
l'alimentation (environ 18 g par jour) proviennent de graisses poly-insaturées, soit une 
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proportion de 20-30 % de l'énergie provenant de matières grasses. Les graisses poly-
insaturées sont des acides gras essentiels qui ne peuvent être produits par le corps. Le niveau 
proposé est inscrit depuis de nombreuses années dans la législation ou les codes de conduite 
d'un certain nombre de pays, qui sont ainsi parvenus à améliorer les apports en graisses 
poly-insaturées de leur population.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 243
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

TENEUR ÉLEVÉE EN GRAISSES 
POLY-INSATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une teneur élevée en 
graisses poly-insaturées ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si au moins 45 % des acides gras 
présents dans le produit proviennent de 
graisses poly-insaturées.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 du code de conduite du multilinguisme sur la longueur des textes 
à traduire, adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications d'amendements ne peuvent 
dépasser 500 caractères. Par conséquent, la justification du présent amendement a été retirée 
avant traduction du document.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 244
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

TENEUR ÉLEVÉE EN GRAISSES 
MONO-INSATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une teneur élevée en 
graisses mono-insaturées ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si au moins 45 % des acides gras 
présents dans le produit proviennent de 
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graisses mono-insaturées.

Or. en

Justification

Le récent rapport de l'OMS reconnaît que lorsque les graisses saturées sont remplacées par 
des graisses mono-insaturées, les taux de cholestérol total et LDL sont réduits. D'autres 
études sur les régimes alimentaires méditerranéens, riches en graisses mono-insaturées, en 
fruits, légumes et poisson, révèlent que les populations des régions méditerranéennes sont 
moins exposées au risque de maladies cardiovasculaires. L'OMS reconnaît que les graisses 
mono-insaturées constituent une source importante de graisses dans le régime alimentaire.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 245
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

TENEUR ÉLEVÉE EN GRAISSES 
INSATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une teneur élevée en 
graisses insaturées ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si au moins 70 % des acides gras 
présents dans le produit proviennent de 
graisses insaturées.

Or. en

Justification

Une augmentation de la proportion des graisses insaturées dans le régime alimentaire 
entraînera une diminution de celle des graisses saturées. Selon les recommandations de 
l'OMS, environ 66 % de notre énergie provenant de graisses devraient être apportées par des 
graisses insaturées.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 246
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

TENEUR ÉLEVÉE EN GRAISSES 
INSATURÉES
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Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une teneur élevée en 
graisses insaturées ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si au moins 70 % des acides gras 
présents dans le produit proviennent de 
graisses insaturées.

Or. en

Justification

Une augmentation de la proportion des graisses insaturées dans le régime alimentaire 
entraînera une diminution de celle des graisses saturées. Selon les recommandations de 
l'OMS, environ 66 % de notre énergie provenant de graisses devraient être apportées par des 
graisses insaturées.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 247
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

ACIDES GRAS OMÉGA-3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire contient des acides gras oméga-
3 ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si au 
moins l'une des conditions suivantes est 
satisfaite:
"Source"
En cas d'allégation selon laquelle une 
denrée alimentaire est une "source" 
d'oméga-3, l'aliment doit apporter au 
minimum 45 mg d'acides gras oméga-3 à 
chaîne longue (20 molécules de carbone ou 
plus) par portion ou par quantité de 
l'aliment raisonnablement susceptible 
d'être consommée en une journée.
"Riche", "Excellente" ou "Teneur élevée"
En cas d'allégation selon laquelle une 
denrée alimentaire est "riche" en oméga-3, 
est une "source excellente" d'oméga-3 ou a 
une "teneur élevée" en oméga-3, l'aliment 
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doit apporter:
soit au minium 0,2 g d'acides gras oméga-3 
à chaîne longue (20 molécules de carbone 
ou plus) par portion ou par quantité de 
l'aliment raisonnablement susceptible 
d'être consommée en une journée;
soit au minimum 0,6 g d'acide alpha-
linolénique par 100 g/ml ou 0,6 g d'acide 
alpha-linolénique par portion ou par 
quantité de l'aliment susceptible d'être 
consommée en une journée.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 11 du code de conduite du multilinguisme sur la longueur des textes 
à traduire, adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications d'amendements ne peuvent 
dépasser 500 caractères. Par conséquent, la justification du présent amendement a été retirée 
avant traduction du document.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 248
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

RICHE EN OMÉGA-3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en oméga-3 ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si au moins l'une des 
conditions suivantes est satisfaite:
- l'aliment apporte au minimum 0,6 g 
d'acide alpha-linolénique par 100 g/100 ml 
de produit
- l'aliment apporte au minimum 60 mg 
d'oméga-3 à chaîne très longue par 
100 g/100 ml de produit
à condition qu'au minimum 30 % des 
apports alimentaires recommandés soient 
satisfaits par la consommation quotidienne 
moyenne du produit.
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Or. en

Justification

L'OMS recommande d'accroître l'apport d'acide alpha-linolénique pour atteindre de 1 à 2 % 
de l'apport énergétique, ce qui équivaut approximativement à 2 à 4 grammes par jour.

L'OMS ainsi que de nombreux experts de la nutrition et conseillers politiques recommandent 
d'augmenter la consommation d'acides gras oméga-3 à chaîne longue (EPA et DHA). Les 
principales sources sont les poissons riches en huile et les aliments auxquels de l'huile de 
poisson a été ajoutée. Les denrées alimentaires contenant des acides gras oméga-3 poly-
insaturés à chaîne longue dans les quantités indiquées ci-dessus sont un moyen important 
d'atteindre la consommation recommandée.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 249
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

RICHE EN OMÉGA-3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en oméga-3 ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si au moins l'une des 
conditions suivantes est satisfaite:
- l'aliment apporte au minimum 0,6 g 
d'acide alpha-linolénique par 100 g/100 ml 
de produit
- l'aliment apporte au minimum 60 mg 
d'oméga-3 à chaîne très longue par 
100 g/100 ml de produit
à condition qu'au minimum 30 % des 
apports alimentaires recommandés soient 
satisfaits par la consommation quotidienne 
moyenne du produit.

Or. en

Justification

L'OMS recommande d'augmenter l'apport d'acide alpha-linolénique. Nombre de 
recommandations diététiques nationales et régionales préconisent une augmentation de 
l'apport d'acides gras oméga-3.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 250
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

SOURCE D'OMÉGA-3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est source d'oméga-3 ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si au moins l'une des 
conditions suivantes est satisfaite:
- l'aliment apporte au minimum 0,3 g 
d'acide alpha-linolénique par 100 g/100 ml 
de produit
- l'aliment apporte au minimum 30 mg 
d'oméga-3 à chaîne très longue par 
100 g/100 ml de produit
à condition qu'au minimum 15 % des 
apports alimentaires recommandés soient 
satisfaits par la consommation quotidienne 
moyenne du produit.

Or. en

Justification

L'OMS recommande d'accroître l'apport d'acide alpha-linolénique pour atteindre de 1 à 2 % 
de l'apport énergétique, ce qui équivaut approximativement à 2 à 4 grammes par jour.

L'OMS ainsi que de nombreux experts de la nutrition et conseillers politiques recommandent 
d'augmenter la consommation d'acides gras oméga-3 à chaîne longue (EPA et DHA). Les 
principales sources sont les poissons riches en huile et les aliments auxquels de l'huile de
poisson a été ajoutée. Les denrées alimentaires contenant des acides gras oméga-3 poly-
insaturés à chaîne longue dans les quantités indiquées ci-dessus sont un moyen important 
d'atteindre la consommation recommandée.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 251
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

SOURCE D'OMÉGA-3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est source d'oméga-3 ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
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même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si au moins l'une des 
conditions suivantes est satisfaite:
- l'aliment apporte au minimum 0,3 g 
d'acide alpha-linolénique par 100 g/100 ml 
de produit
- l'aliment apporte au minimum 30 mg 
d'oméga-3 à chaîne très longue par 
100 g/100 ml de produit
à condition qu'au minimum 15 % des 
apports alimentaires recommandés soient 
satisfaits par la consommation quotidienne 
moyenne du produit.

Or. en

Justification

L'OMS recommande d'augmenter l'apport d'acide alpha-linolénique. Nombre de 
recommandations diététiques nationales et régionales préconisent une augmentation de 
l'apport d'acides gras oméga-3.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 252
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

FAIBLE TENEUR EN CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en 
cholestérol ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit ne contient pas plus de 0,02 g de 
cholestérol par 100 g (solides) ou pas plus 
de 0,01 g de cholestérol par 100 ml 
(liquides) et moins de 1,5 g de graisses 
saturées par 100 g (solides) ou 0,75 g de 
graisses saturées par 100 ml (liquides) pour 
un apport énergétique des matières grasses 
saturées ne dépassant pas 10 %.
Dans le cas de denrées alimentaires ayant 
naturellement une faible valeur
énergétique, le terme "naturellement" 
peut-être utilisé comme adverbe dans cette 
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allégation.

Or. en

Justification

Il convient d'aligner le fondement de cette allégation sur les conditions énoncées par le Codex 
alimentarius pour les allégations de "faible teneur en cholestérol".

Le cholestérol qui se trouve dans les aliments contribue au niveau de LDL ("mauvais 
cholestérol") présent dans le sang, et ce davantage chez certains groupes de personnes que 
chez d'autres. Il s'agit donc d'un élément de la composition des aliments auquel font attention 
les consommateurs qui surveillent leur niveau de cholestérol et leur état cardiaque.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 253
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

SANS CHOLESTÉROL ou 0 % DE 
CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de cholestérol 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite:
- que si le produit ne contient pas plus de 
0,005 g/100 g (solides) ou de 0,005 g/100 ml 
(liquides)
- et que s'il contient moins de 1,5 g de 
graisses saturées par 100 g (solides) ou 
0,75 g de graisses saturées par 100 ml 
(liquides) pour un apport énergétique des 
matières grasses saturées ne dépassant pas 
10 %;
- ou si 70 % du total des acides gras sont 
insaturés.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de cholestérol, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. en
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Justification

L'allégation est acceptée par le Codex alimentarius.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 254
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

SANS CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de cholestérol 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite:
- que si le produit ne contient pas plus de 
0,005 g de cholestérol/100 g (solides) ou de 
0,005 g de cholestérol/100 ml (liquides)
- et que s'il contient moins de 1,5 g de 
graisses saturées par 100 g (solides) ou 
0,75 g de graisses saturées par 100 ml 
(liquides) pour un apport énergétique des 
matières grasses saturées ne dépassant pas 
10 %;
- ou si 70 % du total des acides gras sont 
insaturés.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de cholestérol, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

L'allégation est acceptée par le Codex alimentarius.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 255
Annexe, section "SANS SUCRES"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de sucres, ou 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de sucres, ou 
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toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou 
par100 ml.

toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,7 g de sucres par 100 g ou 
par100 ml.

Or. de

Justification

Conformément à l'article 11 portant sur la longueur des textes à traduire du Code de 
conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 19 avril 2004, les justifications des 
amendements ne peuvent excéder 500 caractères. En conséquence, la justification du présent 
amendement a dû être retirée pour permettre la traduction du document.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 256
Annexe, section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas de 
monosaccharides ou disaccharides ajoutés 
ou toute autre denrée alimentaire utilisée 
pour ses propriétés édulcorantes. Si les 
sucres sont naturellement présents dans la 
denrée alimentaire, l'indication suivante 
devrait également figurer sur l'étiquette: 
"CONTIENT DES SUCRES NATURELS".

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas de 
monosaccharides ou disaccharides ajoutés 
ou toute autre denrée alimentaire utilisée 
pour ses propriétés édulcorantes, à 
l'exception des édulcorants tels que définis 
par la directive 94/35/CE. Si les sucres sont 
naturellement présents dans la denrée 
alimentaire, l'indication suivante devrait 
également figurer sur l'étiquette: 
"CONTIENT DES SUCRES NATURELS".

Or. en

Justification

Le présent amendement est nécessaire pour des raisons de cohérence avec d'autres textes 
législatifs.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 257
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"
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SANS LACTOSE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de lactose ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si le produit contient à 
l'analyse une quantité non décelable de 
lactose (c'est-à-dire moins de 10 mg/100 g 
ou 100 ml d'aliment prêt à consommer).
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de lactose, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

Les consommateurs qui souffrent d'une intolérance au lactose (soit environ 10 % de la 
population en Europe) sont tributaires des informations concernant la nature des produits 
adaptés à leur consommation.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 258
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

TENEUR RÉDUITE EN HYDRATES DE 
CARBONE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une teneur réduite en 
hydrates de carbone ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite 
que si la teneur en hydrates de carbones est 
réduite d'au moins 25 %.

Or. en

Justification

Dans le cadre du débat en cours sur les régimes alimentaires, les consommateurs doivent 
également être informés de la teneur des produits alimentaires en hydrates de carbone. Le 
taux minimal de 25 % aligne l'amendement sur les normes définies dans le Codex 
alimentarius, code de normes internationalement reconnues pour les denrées alimentaires, et 
permet aux exploitants d'utiliser ces allégations pour les produits qui répondent à ces normes 
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strictes et internationalement acceptées.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 259
Annexe, section "SOURCE DE FIBRES"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de fibres, ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur, ne peut être 
faite que si le produit contient au moins 3 g 
de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de 
fibres par 100 kcal.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de fibres, ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur, ne peut être 
faite que si le produit contient au moins 3 g 
de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de 
fibres par 100 kcal ou 1,5 g de fibres par 
100 ml.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'aligner le texte sur le Codex alimentarius.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 260
Annexe, section "RICHE EN FIBRES"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en fibres, ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur, ne peut être faite que 
si le produit contient au moins 6 g de fibres 
par 100 g ou au moins 3 g de fibres par 
100 kcal.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en fibres, ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur, ne peut être faite que 
si le produit contient au moins 6 g de fibres 
par 100 g ou au moins 3 g de fibres par 
100 kcal ou 3 g de fibres par 100 ml.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'aligner le texte sur le Codex alimentarius.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 261
Annexe, section "SOURCE DE PROTÉINES"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de protéines, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si 12 % au moins de la valeur 
énergétique de la denrée alimentaire sont 
produits par des protéines.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de protéines, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit contient au moins 
10 % de la valeur nutritionnelle de 
référence (VNR) pour 100 g (solides), 5 % 
de la VNR pour 100 ml (liquides) ou 5 % de 
la VNR pour 100 kcal (12 % de la VNR 
pour 1 MJ).

Or. en

Justification

L'amendement permet d'aligner le texte sur le Codex alimentarius.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 262
Annexe, section "SOURCE DE PROTÉINES"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de protéines, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si 12 % au moins de la valeur 
énergétique de la denrée alimentaire sont 
produits par des protéines.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de protéines, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit contient au moins 
10 % de la valeur nutritionnelle de 
référence (VNR) pour 100 g (solides), 5 % 
de la VNR pour 100 ml (liquides) ou 5 % de 
la VNR pour 100 kcal (12 % de la VNR 
pour 1 MJ).

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'aligner le texte sur le Codex alimentarius.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 263
Annexe, section "RICHE EN PROTÉINES"

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en protéines, ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur, ne peut être 
faite que si 20 % au moins de la valeur 
énergétique de la denrée alimentaire sont 
produits par des protéines.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en protéines, ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur, ne peut être 
faite que si le produit contient au moins 
20 % de la valeur nutritionnelle de 
référence (VNR) pour 100 g (solides), 10 % 
de la VNR pour 100 ml (liquides) ou 10 % 
de la VNR pour 100 kcal (24 % de la VNR 
pour 1 MJ).

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'aligner le texte sur le Codex alimentarius.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 264
Annexe, nouvelle section après la section "RICHE EN PROTÉINES"

SANS PROTÉINES DE LAIT DE VACHE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de protéines de 
lait de vache ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit ne contient aucun ingrédient 
contenant des protéines de lait de vache ni 
aucun autre composant élaboré à partir de 
lait de vache. Dans le cas de denrées 
alimentaires naturellement dépourvues de 
protéines de lait de vache, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

En Europe, entre 2 % et 5 % des jeunes enfants souffrent d'allergie aux protéines de lait de 
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vache. Il importe donc que les parents qui, en règle générale, font les courses pour le ménage 
sachent avec précision quels sont les produits qui ne contiennent pas cette substance.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 265
Annexe, section "ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT)"

ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT) ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT 
OU DE LA SUBSTANCE)

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments, autres que des 
vitamines ou des substances minérales, a été 
augmentée, ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, ne peut être faite que si le 
produit remplit les conditions applicables à 
l'allégation "source de" et si l'augmentation 
de cette teneur est d'au moins 30 % par 
rapport à un produit similaire.

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments, autres que des 
vitamines ou des substances minérales, ou 
en d'autres substances a été augmentée, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit remplit les 
conditions applicables à l'allégation "source 
de" et si l'augmentation de cette teneur est 
d'au moins 25 % par rapport à un produit 
similaire.

Or. en

Justification

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius. Aux termes du considérant 4, 
les définitions et les conditions figurant dans les directives du Codex sont dûment prises en 
compte; or, le libellé proposé ici diffère. Le seuil de 30 % pour l'allégation "enrichi" (là où le 
Codex propose 25 %) est un objectif plus difficile à atteindre et ne correspond pas aux 
normes internationales. L'amendement répond aussi à un souci de cohérence par rapport à la 
définition d'un "nutriment" ou d'une "autre substance", donnée à l'article 2, paragraphe 2, 
points 2) et 3).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 266
Annexe, section "RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)"

RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT) RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT OU 
DE LA SUBSTANCE)

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments ou en d'autres 
substances a été réduite, ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
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être faite que si la réduction de cette teneur 
est d'au moins 30 % par rapport à un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10 % par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE est admissible et pour 
le sodium ou l'équivalent en sel, pour 
lesquels une différence de 25 % est 
admissible.

pour le consommateur, ne peut être faite que 
si la réduction de cette teneur est d'au moins 
25 % par rapport à un produit similaire, sauf 
s'il s'agit de micronutriments pour lesquels 
une différence de 10 % par rapport aux 
valeurs de référence fixées par la directive 
90/496/CEE est admissible.

Or. en

Justification

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius. Aux termes du considérant 4, 
les définitions et les conditions figurant dans les directives du Codex sont dûment prises en 
compte; or, le libellé proposé ici diffère. Le seuil de 30 % pour l'allégation "réduit" (là où le 
Codex propose 25 %) est un objectif plus difficile à atteindre et ne correspond pas aux 
normes internationales. L'amendement répond aussi à un souci de cohérence par rapport à la 
définition d'un "nutriment" ou d'une "autre substance", donnée à l'article 2, paragraphe 2, 
points 2) et 3).

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 267
Annexe, section "RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)"

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la réduction de cette teneur 
est d'au moins 30 % par rapport à un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10 % par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE est admissible et pour 
le sodium ou l'équivalent en sel, pour 
lesquels une différence de 25 % est 
admissible.

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments ou en d'autres 
substances a été réduite, ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur, ne peut être faite que 
si la réduction de cette teneur est d'au moins 
25 % par rapport à un produit similaire, sauf 
s'il s'agit de micronutriments pour lesquels 
une différence de 10 % par rapport aux 
valeurs de référence fixées par la directive 
90/496/CEE est admissible.

Or. en

Justification

La réduction d'au moins 30 % pose un problème particulier pour les matières grasses 
tartinables pour lesquelles le règlement 2991/94 prévoit expressément une réduction de 25 % 
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depuis 1994. Les produits qui sont sur le marché répondent aux attentes des consommateurs 
et le passage à 30 %, non content d'altérer la nature du produit, serait difficile à obtenir du 
point de vue technique. En outre, les directives du Codex alimentarius sur les allégations 
relatives à la nutrition et à la santé fixent ce seuil à 25 %; par conséquent, un taux de 30 % 
ne correspond pas aux normes internationales et donnerait lieu à l'apparition de barrières 
commerciales.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 268
Annexe, section "RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)"

RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT) RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT OU 
DE LA SUBSTANCE)

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la réduction de cette teneur 
est d'au moins 30 % par rapport à un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10 % par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE est admissible et pour 
le sodium ou l'équivalent en sel, pour 
lesquels une différence de 25 % est 
admissible.

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments ou en d'autres 
substances a été réduite, ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur, ne peut être faite que 
si la réduction de cette teneur est d'au moins 
25 % par rapport à un produit similaire, sauf 
s'il s'agit de micronutriments pour lesquels 
une différence de 10 % par rapport aux 
valeurs de référence fixées par la directive 
90/496/CEE est admissible.

Or. en

Justification

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius. Aux termes du considérant 4, 
les définitions et les conditions figurant dans les directives du Codex sont dûment prises en 
compte; or, le libellé proposé ici diffère. Le seuil de 30 % pour l'allégation "réduit" (là où le 
Codex propose 25 %) est un objectif plus difficile à atteindre et ne correspond pas aux 
normes internationales. L'amendement répond aussi à un souci de cohérence par rapport à la 
définition d'un "nutriment" ou d'une "autre substance", donnée à l'article 2, paragraphe 2, 
points 2) et 3).

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 269
Annexe, section "RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)"



AM\604663FR.doc 195/197 PE 370.023v02-00

FR

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la réduction de cette teneur 
est d'au moins 30 % par rapport à un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10 % par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE est admissible et pour 
le sodium ou l'équivalent en sel, pour 
lesquels une différence de 25 % est 
admissible.

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la réduction de cette teneur 
est d'au moins 25 % par rapport à un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10 % par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE est admissible et pour 
le sodium ou l'équivalent en sel, pour 
lesquels une différence de 25 % est 
admissible.

Or. en

Justification

Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite 
que si la réduction de cette teneur est d'au moins 25 % par rapport à un produit similaire, 
sauf s'il s'agit de micronutriments pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux 
valeurs de référence fixées par la directive 90/496/CEE est admissible.

Amendement déposé par Johannes Blokland et Jules Maaten

Amendement 270
Annexe, section "RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)"

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la réduction de cette teneur 
est d'au moins 30 % par rapport à un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10 % par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE est admissible et pour 
le sodium ou l'équivalent en sel, pour 
lesquels une différence de 25 % est 
admissible.

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite, ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si la réduction de cette teneur 
est d'au moins 30 % par rapport à un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10 % par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE est admissible ainsi 
que pour le sodium ou l'équivalent en sel et 
les produits relevant du règlement (CE) 
n° 2991/94, pour lesquels une différence de 
25 % est admissible.

Or. nl



PE 370.023v02-00 196/197 AM\604663FR.doc

FR

Justification

Modification du nouveau texte introduit par le Conseil. Pour les produits relevant du 
règlement 2991/94 (JO L 316 du 9.12.1994, p. 2), il existe déjà une réglementation pour 
l'utilisation de l'allégation "teneur réduite" qui mentionne un pourcentage de 25 %, lequel 
repose sur la directive CAC/GL 23–1997 relative au Codex Alimentarius. Tout écart par 
rapport à ce chiffre pourrait entraîner la mise en place, par l'UE, d'une entrave non autorisée 
aux échanges commerciaux.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 271
Annexe, nouvelle section après la section "RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)"

IG (INDEX GLYCÉMIQUE)
L'index glycémique permet d'établir le taux 
et la mesure dans laquelle un aliment 
contenant des hydrates de carbone 
augmente la quantité de glucose présent 
dans le sang au cours d'une période 
donnée. L'index glycémique est défini par 
la FAO/OMS comme étant l'aire 
incrémentale mesurée sous la courbe de 
réponse glycémique après ingestion d'une 
portion de 50 g d'hydrates de carbone 
provenant de l'aliment testé et exprimée en 
pourcentage de la réponse produite par la 
même quantité d'hydrates de carbone 
apportée par un aliment de référence 
ingéré par le même sujet. L'aliment de 
référence est généralement du glucose, qui 
a un index glycémique de 100, et les 
aliments testés sont calculés en fonction de 
l'aliment de référence. 
Les valeurs possibles de l'index glycémique 
s'échelonnent de 1 à 100. Une allégation 
relative à l'index glycémique ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite 
que si au moins l'une des conditions 
suivantes est satisfaite:
"IG FAIBLE"
– une allégation d'IG faible ne peut être 
faite que si l'IG est inférieur ou égal à 55;
"IG MOYEN"
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– une allégation d'IG moyen ne peut être 
faite que si l'IG est compris entre 56 et 69;
"IG ÉLEVÉ"
– une allégation d'IG élevé ne peut être 
faite que si l'IG est égal ou supérieur à 70.

Or. en

Justification

Il est prouvé qu'un régime alimentaire dont l'index glycémique est faible a des effets positifs 
sur la santé. Les régimes à faible taux de glycémie ont été directement liés à un degré plus 
élevé de satiété. Il est également prouvé qu'ils seraient directement liés à d'autres avantages 
pour la santé tels qu'un risque moins élevé de maladie cardiovasculaire ou un diabète de 
type 2. L'index glycémique pouvant varier de 0 à 100 en fonction de la réponse glycémique 
aux hydrates de carbone, il convient de le classer en trois catégories: faible, moyen et élevé.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 272
Annexe, section "ALLÉGÉ/LIGHT"

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables aux termes
"réduit en"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la ou les caractéristiques 
entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire.

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables aux termes 
"réduit en"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la ou les caractéristiques 
entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire sauf si cette condition est déjà 
posée par d'autres dispositions 
communautaires et/ou si l'étiquetage du 
produit ne le fait pas clairement apparaître.

Or. en

Justification

L'amendement vise à éviter le double étiquetage.


