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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur 
les denrées alimentaires
(9858/3/2005 – C6-0018/2006 – 2003/0165(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (9858/3/2005 – C6-0018/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0424)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2006),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
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 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 

  
1 Textes adoptés du 26.5.2005, P6_TA(2005)0201.
2 Non encore publiée au JO.
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faut que les produits mis sur le marché 
soient sûrs et adéquatement étiquetés.

Justification

Il s'agit de reprendre une partie de l'amendement de première lecture soulignant l'importance 
d'une alimentation variée et équilibrée pour garder la santé.

Amendement 2
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.

supprimé

Justification

L'objectif d'harmonisation de la réglementation concernant l'étiquetage ne peut faire 
abstraction d'une uniformisation portant aussi sur les allégations négatives.

Amendement 3
Considérant 9

(9) Les denrées alimentaires dont la 
promotion est assurée au moyen 
d'allégations peuvent être perçues par les 
consommateurs comme présentant un 
avantage nutritionnel ou physiologique ou 
un autre avantage lié à la santé par rapport 
à des produits similaires ou autres produits 
auxquels de tels nutriments et autres 
substances n'ont pas été ajoutés. Les 

(9) Les denrées alimentaires dont la 
promotion est assurée au moyen 
d'allégations peuvent être perçues par les 
consommateurs comme présentant un 
avantage nutritionnel ou physiologique ou 
un autre avantage lié à la santé par rapport 
à des produits similaires ou autres produits 
auxquels de tels nutriments et autres 
substances n'ont pas été ajoutés. Les 
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consommateurs peuvent ainsi être amenés 
à opérer des choix qui influencent 
directement la quantité totale des différents 
nutriments ou autres substances qu'ils 
absorbent, d'une manière contraire aux avis 
scientifiques en la matière. Pour parer à cet 
effet indésirable potentiel, il convient 
d'imposer certaines restrictions en ce qui 
concerne les produits faisant l'objet de 
telles allégations. Dans ce contexte, des 
facteurs tels que la teneur du produit en 
certaines substances, comme l'alcool, ou le 
profil nutritionnel du produit constituent 
des critères appropriés pour déterminer si 
le produit peut faire l'objet d'allégations. 
L'utilisation de tels critères au niveau 
national, même si elle se justifie pour 
permettre aux consommateurs de faire des 
choix nutritionnels en connaissance de 
cause, est susceptible d'entraver les 
échanges intracommunautaires et doit donc 
être harmonisée au niveau communautaire.

consommateurs peuvent ainsi être amenés 
à opérer des choix qui influencent 
directement la quantité totale des différents 
nutriments ou autres substances qu'ils 
absorbent, d'une manière contraire aux avis 
scientifiques en la matière. Pour parer à cet 
effet indésirable potentiel, il convient 
d'imposer certaines restrictions en ce qui 
concerne les produits faisant l'objet de 
telles allégations. Dans ce contexte, des 
facteurs tels que la teneur du produit en 
certaines substances dont l'ingestion est 
susceptible de provoquer un déséquilibre 
significatif par rapport aux besoins 
diététiques quotidiens ou dont l'abus peut 
causer un dommage à la santé constituent 
des critères appropriés pour déterminer si 
le produit peut faire l'objet d'allégations. 
L'utilisation de tels critères au niveau 
national, même si elle se justifie pour 
permettre aux consommateurs de faire des 
choix nutritionnels en connaissance de 
cause, est susceptible d'entraver les 
échanges intracommunautaires et doit donc 
être harmonisée au niveau communautaire.

Justification

Il semble inapproprié de ne citer qu'un seul élément susceptible d'entraîner un déséquilibre 
du régime alimentaire. Il semble au contraire plus utile d'indiquer de manière générique tous 
les éléments qui, dans l'alimentation, peuvent avoir un effet dommageable pour la santé.

Amendement 4
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, sans 
pour autant oublier certaines lacunes 
structurelles et organisationnelles 
affectant les petites et moyennes 
entreprises (PME). Il convient que cette 
justification scientifique soit 
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proportionnelle à la nature des avantages 
offerts par le produit.

Justification

Il s'agit de mettre en évidence certaines difficultés qu'éprouvent les PME, qui ne sont pas en 
mesure par exemple de traduire l'allégation nutritionnelle dans les différentes langues. 
Conformément aux principes généraux adoptés dans le règlement instituant l'Autorité 
européenne de sécurité alimentaire, il faudrait établir dans ce règlement des niveaux de 
proportionnalité en fonction de la nature de l'allégation revendiquée du produit: le niveau de 
justification scientifique requis pour une allégation de réduction de risque de maladie sera 
ainsi supérieur à celui escompté pour une allégation fonctionnelle.

Amendement 5
Considérant 24

(24) À la lumière de la directive 96/8/CE 
de la Commission du 26 février 1996 
relative aux denrées alimentaires destinées 
à être utilisées dans les régimes 
hypocaloriques destinés à la perte de poids 
qui interdit, dans l'étiquetage, la 
présentation et la publicité des produits 
faisant l'objet de ladite directive, toute 
mention du rythme ou de l'importance de la 
perte de poids qui peut résulter de leur 
consommation, il est jugé approprié 
d'étendre cette restriction à l'ensemble des 
denrées alimentaires.

(24) À la lumière de la directive 96/8/CE 
de la Commission du 26 février 1996 
relative aux denrées alimentaires destinées 
à être utilisées dans les régimes 
hypocaloriques destinés à la perte de poids 
qui interdit, dans l'étiquetage, la 
présentation et la publicité des produits 
faisant l'objet de ladite directive, toute 
mention du rythme ou de l'importance de la 
perte de poids qui peut résulter de leur 
consommation, il est jugé approprié 
d'étendre cette restriction à l'ensemble des 
denrées alimentaires. Lors de la 
commercialisation de denrées
alimentaires non spécialement destinées 
au contrôle du poids, il  convient que 
toute référence à une perte d'appétit ou à 
l'accentuation de la sensation de satiété 
ait une justification scientifique. 

Justification

Il s'agit de reprendre ce que le Parlement avait adopté en première lecture afin de 
réglementer aussi les affirmations sur les effets bénéfiques de perte de poids attribués à des 
aliments n'entrant pas dans un régime spécial.

Amendement 6
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) Comme l'apparition de certaines 
maladies humaines peut aussi, outre par 
l'âge, la prédisposition génétique, le degré 
d'activité physique, la consommation de 
tabac et d'autres drogues, l'exposition 
environnementale et le stress, être 
déterminée par un régime alimentaire 
erroné, des exigences spécifiques en 
matière d'étiquetage des denrées
alimentaires devraient donc s'appliquer en 
ce qui concerne les allégations relatives à 
la réduction d'un risque de maladie.

Justification

La référence à l'importance d'une alimentation équilibrée doit figurer au premier considérant 
en tant que principe général sur lequel se base le règlement entier. L'amendement précise que 
ce qu'il est convenu d'appeler "health claims" exige une réglementation spécifique en raison 
de l'influence que le régime alimentaire peut avoir sur la santé.

Amendement 7
Considérant 27 bis (nouveau)

(27 bis) Le présent règlement s'applique 
dans le respect des habitudes 
alimentaires, des produits traditionnels et 
des cultures gastronomiques différents 
existant dans les États membres et leurs 
régions, lesquels constituent une valeur à 
respecter et à préserver.

Justification

L'amendement réaffirme l'importance de la gastronomie européenne, comme en première 
lecture.

Amendement 8
Considérant 33
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(33) Des mesures transitoires appropriées 
sont nécessaires pour permettre aux 
exploitants du secteur alimentaire de 
s'adapter aux exigences du présent 
règlement.

(33) Des mesures transitoires appropriées 
sont nécessaires pour permettre aux 
exploitants du secteur alimentaire, 
notamment aux PME, de s'adapter aux 
exigences du présent règlement.

Justification

Il convient de soutenir les entreprises petites ou moyennes dans leur adaptation à la 
réglementation.

Amendement 9
Considérant 34 bis (nouveau)

(34 bis) Il convient de prévoir en temps 
utile une campagne générale 
d'information sur les questions 
nutritionnelles et sur l'importance 
d'adopter des habitudes alimentaires 
saines.

Justification

Les consommateurs, pour apprécier à leur juste valeur les informations nutritionnelles 
figurant sur les étiquettes, doivent être informés par des campagnes opportunément 
consacrées à leur en expliquer le sens, ainsi qu'à indiquer la ration calorique quotidienne 
conseillée à chaque catégorie de consommateurs.

Amendement 10
Article 1, paragraphe 2, alinéa 1

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.

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 après 
importation.
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Justification

Imposer aux petits détaillants et aux vendeurs de marchandises en vrac les dispositions du 
règlement semble une mesure trop stricte, qui risque de se révéler inapplicable. Par contre, 
pour préserver la compétitivité de l'industrie européenne face aux importations de pays tiers, 
il faut que le règlement s'applique aussi à tous les produits d'importation. L'amendement 
reprend de nombreux amendements, déposés en première lecture, aux articles 13, 14, 15, 16 
et 17.

Amendement 11
Article 1, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)

Il ne s'applique pas toutefois aux denrées 
alimentaires qui sont présentées et 
vendues en vrac, autrement dit non 
emballées, et aux fruits et légumes 
(produits frais).

Justification

Il s'agit de rendre plus facile l'application du règlement à tous les acteurs présents sur le 
marché.

Amendement 12
Article 2, paragraphe 2, point 4, phrase introductrice

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:

Justification

Voir la justification de l'amendement 2.

Amendement 13
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.
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Justification

Pour faciliter l'application de la mesure aux acteurs du secteur.

Amendement 14
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

supprimé

Justification

Il importe de ne pas interdire les allégations nutritionnelles portant sur des boissons 
alcoolisées.

Amendement 15
Article 8, paragraphe 2

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 et avec la 
participation de groupes de 
consommateurs pour juger de la 
perception et de la compréhension des 
allégations en question.

Justification

Il importe que le caractère lisible et compréhensible des "claims" soit garanti, même pour les 
consommateurs.

Amendement 16
Article 12, point c bis) (nouveau)

c bis) les allégations uniquement destinées 
aux enfants, à moins qu'elles ne soient 
scientifiquement fondées et notifiées 
conformément au présent règlement.
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Justification

Il importe de protéger la santé des sujets les moins aptes à se défendre et donc davantage
exposés au risque.

Amendement 17
Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Un soutien particulier est accordé 
aux PME dans la préparation des 
demandes.

Justification

Les PME ne doivent pas être pénalisées du fait du nouveau système.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Rappel

En juillet 2003, la Commission présentait la proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées 
alimentaires (COM(2003)0424 – C5 0329/2003 – 2003/0165(COD)). Le Parlement s'est 
prononcé en première lecture le 26 mai 2005 et le Conseil a adopté sa position commune lors 
de la réunion des 8 et 9 décembre 2005.

Par son vote en première lecture, le Parlement a adopté nombre d'amendements qui ont 
introduit certaines instances visant à faciliter dans la pratique l'application dudit règlement 
tant auprès des consommateurs que par les acteurs du secteur.

Selon le premier volet, l'importance de la lisibilité des étiquettes était soulignée. Une 
prudence particulière s'imposait en ce qui concerne l'étiquetage des produits destinés aux 
enfants. En outre, des mesures étaient demandées, comme des campagnes d'information visant 
à accroître la prise de conscience des consommateurs de l'intérêt d'avoir un régime alimentaire 
équilibré et balancé. Le Parlement soulignait également, dans sa première lecture, 
l'importance qu'il attachait au maintien de la variété des traditions gastronomiques nationales.

D'autres amendements s'adressaient plutôt aux entreprises du secteur agro-alimentaire. Le 
vote a ainsi porté sur l'assistance à accorder au PME pour l'application du règlement et sur 
l'extension de son champ aux produits importés afin de ne pas diminuer la compétitivité des 
entreprises européennes.

Par contre, il a surgi deux points sur lesquels les votes se sont divisés en première lecture: les 
profils nutritionnels et la procédure d'inscription au "registre" des claims.

Sur le premier point, le Parlement a exprimé son rejet de la réglementation des profils 
nutritionnels en supprimant l'article 4. Selon le texte adopté en première lecture,  il suffit pour 
avancer un claim portant sur la composition d'une denrée alimentaire qu'il existe des 
connaissances scientifiques généralement acceptées laissant supposer que la substance 
concernée a l'effet nutritif ou physiologique déclaré et qu'elle se retrouve dans l'organisme en 
une quantité utilisable.

Sur le second point, le Parlement a préféré voter pour une procédure de notification plutôt que 
d'autorisation, de manière à réduire, en fait, les charges des entreprises.

2. Commentaires sur la position commune

La position commune du Conseil, tout en maintenant les orientations de fonds de la 
proposition de la Commission, a néanmoins introduit quelques modifications destinées, en 
général, à garantir une information correcte des consommateurs.

L'article 4 reprend, en substance, la position de la Commission. Il confirme la nécessité de 
rédiger les profils nutritionnels en prenant aussi en compte la diversité des destinataires, 
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notamment les divers groupes de consommateurs, les consommateurs à risques ainsi que les 
enfants.

Au sujet de la procédure, il est prévu que les producteurs se soumettent, en règle générale, à 
une procédure d'autorisation. Il existe toutefois une série de claims déjà permis figurant dans 
une liste établie par la Commission (selon la procédure prévue à l'article 13) et auxquels il est 
possible d'avoir recours sans aucune procédure.

3. Conclusions

Le règlement à l'examen devrait parvenir à concilier les exigences diverses de protection de la 
santé et d'information correcte des consommateurs avec la nécessité de ne pas soumettre 
l'industrie agro-alimentaire à des charges excessives.

La position commune du Conseil est, de toute évidence, très voisine de celle que le rapporteur 
avait adoptée en première lecture. Il est cependant clair que l'objectif principal en deuxième 
lecture doit être de trouver le plus large accord politique entre les groupes comme entre les 
institutions.

C'est pourquoi, sans encore proposer d'amendements substantiels à la position commune, le 
rapporteur incline à trouver, le plus tôt possible, un accord sur les deux points cruciaux: les 
profils nutritionnels et la procédure d'autorisation ou de notification.

Enfin, le rapporteur considère comme très importants les amendements non reçus en première 
lecture qui portaient sur les enfants; les entreprises petites ou moyennes; les droits de 
propriété intellectuelle; l'exclusion du champ du règlement des produits en vrac, etc.


