
PR\519709FR.doc  PE 337.069 

FR FR 

PARLEMENT EUROPÉEN 
1999 2004 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs 

PROVISOIRE 
2003/0165(COD) 

 

9 janvier 2004 

***I 
PROJET DE RAPPORT 
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées 
alimentaires 
(COM(2003) 424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD)) 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des 
consommateurs 

Rapporteur: Mauro Nobilia 

Rapporteurs pour avis (*): 
Piia-Noora Kauppi, commission juridique et du marché intérieur 

(*) Coopération renforcée entre les commissions - article 162 bis 



PE 337.069 2/34 PR\519709FR.doc 

FR 

 
PR_COD_1am 
 
 

Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 
majorité des suffrages exprimés 
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PAGE RÉGLEMENTAIRE 

Par lettre du 17 juillet 2003, la Commission a présenté au Parlement, conformément à 
l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 95 du traité CE, la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant 
sur les denrées alimentaires (COM(2003) 424 – 2003/0165(COD)). 

Au cours de la séance du 1er septembre 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait 
renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la politique des consommateurs et, pour avis, à la commission juridique 
et du marché intérieur (C5-0329/2003). 

Au cours de la séance du 20 novembre 2003, le Président du Parlement a annoncé que la 
commission juridique et du marché intérieur, consultée pour avis, serait associée à 
l'élaboration du rapport conformément à l'article 162 bis. 

Au cours de sa réunion du 9 septembre 2033, la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la politique des consommateurs avait nommé Mauro Nobilia rapporteur. 

Au cours de ses réunions des 26 janvier 2004, 16 février 2004 et 16 mars 2004, la commission 
a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport. 

Au cours de cette dernière réunion/de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de 
résolution législative par ... voix contre ... et ... abstention(s)/à l'unanimité. 

Étaient présents au moment du vote ... (président(e)/président(e) f.f), ... (vice-président(e)), ... 
(vice-président(e)), Mauro Nobilia (rapporteur), ..., ... (suppléant ...), ... (suppléant ... 
conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), ... et ... . 

L'avis de la commission juridique et du marché intérieur est joint au présent rapport. La 
commission juridique et du marché intérieur a décidé le ... qu'elle n'émettrait pas d'avis. 

Le rapport a été déposé le 16 mars 2004. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 
(COM(2003) 424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD)) 

(Procédure de codécision: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 
424)1, 

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0329/2003), 

– vu l'article 67 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur 
(A5-0000/2004), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; 

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

Texte proposé par la Commission 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
Considérant 6 

(6) 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 
auxquels de tels nutriments n'ont pas été 
ajoutés. Les consommateurs peuvent ainsi 
être amenés à opérer des choix qui 
influencent directement la quantité totale 

(6) Les denrées alimentaires dont la 
promotion est assurée au moyen 
d'allégations peuvent, étant donné le 
caractère hétérogène de la situation 
actuelle, 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 
dépourvus d'allégations. Les 
consommateurs peuvent ainsi être amenés 

                                                 
1 Non encore publiée au JO. 
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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 est opportun d'imposer 
certaines restrictions en ce qui concerne 
les produits visés par 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. 

à opérer des choix qui influencent 
directement la quantité totale des différents 
nutriments ou autres substances qu'ils 
absorbent. Il est donc nécessaire de 
réglementer de manière adéquate le 
recours à des allégations sur les produits 
alimentaires. 

Justification 

Compte tenu de la stratégie à long terme adoptée en matière d'étiquetage nutritionnel, qui 
amènera à rendre celui-ci obligatoire pour toutes les denrées alimentaires, et des avantages 
que l'information nutritionnelle peut présenter en soi pour le consommateur, en l'aidant à 
accroître ses capacités critiques et à effectuer des choix conscients, l'on ne voit pas pourquoi 
il conviendrait de préjuger de l'impact du message nutritionnel en imposant des restrictions. 
 

Amendement 2 
Considérant 6 bis (nouveau) 

 (6 bis) Il est nécessaire de préparer un 
cadre réglementaire adapté, afin d'établir 
des profils nutritionnels adéquats, dans la 
perspective d'une politique européenne en 
matière de nutrition. 

Justification 

L'établissement de profils nutritionnels doit être obligatoirement précédé par un cadre 
réglementaire élaboré par la Commission sur la base des expériences des États membres, des 
éventuelles politiques nutritionnelles nationales et des traditions culturelles alimentaires. 
 

Amendement 3 
Considérant 7 

(7) L'établissement d'un profil 
nutritionnel peut tenir compte de 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 

(7) La préparation du cadre réglementaire 
nécessaire à l'établissement de profils 
nutritionnels adéquats, élaborés sur la 
base des principes de l'éducation 
nutritionnelle et des différentes cultures 
alimentaires traditionnelles, peut tenir 
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gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont 
la présence en quantités excessives dans le 
régime alimentaire global n'est pas 
recommandée, et ceux tels que les graisses 
poly- et mono-insaturées, les glucides 
assimilables autres que les sucres, les 
vitamines, les sels minéraux, 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 
l'alimentation globale. 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 
représentent des processus techniques 
complexes. Il convient de confier 
l'adoption des mesures concernées à la 
Commission. 

compte de 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, 
et ceux tels que les graisses poly- et mono-
insaturées, les glucides assimilables autres 
que les sucres, les vitamines, les sels 
minéraux, 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 
l'alimentation globale.  

Justification 

L'établissement des profils nutritionnels doit obligatoirement être précédé de l'adoption d'une 
politique nutritionnelle adéquate, fondée sur l'expérience des États membres ainsi que sur les 
législations en vigueur en la matière et synthétisant aussi bien l'expérience des États membres 
que les recommandations formulées par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les 
indications du Codex Alimentarius. 
 

Amendement 4 
Considérant 8 

(8) Une grande variété d'allégations 
actuellement utilisées dans certains États 
membres pour l'étiquetage des denrées 
alimentaires et la publicité en faveur de 
celles-ci se rapportent à des substances 
dont les avantages n'ont pas été prouvés ou 
ne bénéficient pas d'un consensus 
scientifique suffisant. Il faut s'assurer que 
les substances faisant l'objet d'une 
allégation se sont avérées avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique. 

(8) Une grande variété d'allégations 
actuellement utilisées dans certains États 
membres pour l'étiquetage des denrées 
alimentaires et la publicité en faveur de 
celles-ci se rapportent à des substances 
dont les avantages n'ont pas été prouvés. Il 
faut donc s'assurer que, en ce qui concerne 
les substances faisant l'objet d'une 
allégation, les effets nutritionnels ou 
physiologiques sont scientifiquement 
prouvés. 
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Justification 

Il est nécessaire de garantir que, conformément au règlement, les allégations figurant sur les 
produits commercialisés sont véridiques et que leurs effets en été scientifiquement prouvés. 
 

Amendement 5 
Considérant 12 

(12) En raison de l'image positive 
conférée aux denrées alimentaires faisant 
l'objet d'allégations nutritionnelles et de 
santé ainsi que de l'incidence que 
pourraient avoir ces denrées alimentaires 
sur les habitudes alimentaires et 
l'ingestion totale de nutriments, le 
consommateur devrait pouvoir évaluer 
leur qualité nutritionnelle globale. Par 
conséquent, l'étiquetage nutritionnel 
devrait être obligatoire et détaillé pour 
toutes ces denrées alimentaires. 

(12) L'utilisation hétérogène, par ailleurs 
non étayée sur le plan scientifique, 
d'allégations nutritionnelles et de santé 
peut avoir une incidence sur les habitudes 
alimentaires du consommateur et sur 
l'ingestion totale de nutriments. Il est 
donc nécessaire d'établir un cadre 
réglementaire adéquat en matière de 
nutrition, afin d'aider le consommateur à 
effectuer les choix les plus pertinents pour 
lui du point de vue nutritionnel et à 
évaluer leur qualité nutritionnelle globale. 
Par conséquent, l'étiquetage nutritionnel 
devrait être obligatoire et détaillé pour 
toutes ces denrées alimentaires. 

Justification 

La prolifération et la diversification des allégations figurant sur les étiquettes des denrées 
alimentaires a entraîné, faute de dispositions spécifiques au niveau européen, une utilisation 
hétérogène, des approches différentes et de nombreuses discordances, ce qui a fortement 
influé sur les choix du consommateur. Il est donc indispensable d'élaborer un cadre 
réglementaire adéquat en matière de nutrition, afin d'orienter le consommateur, et de prévoir 
l'obligation de l'étiquetage nutritionnel, ce qui couvrira toutes les denrées alimentaires sur 
lesquelles figurent des allégations de santé. 
 

Amendement 6 
Considérant 15 

(15) De nombreux facteurs autres 
qu'alimentaires peuvent influer sur les 
fonctions psychologiques et 
comportementales. Toute communication 
relative à ces fonctions est donc très 
complexe et il est difficile de faire passer 
un message complet, véridique et qui a du 
sens dans une brève allégation à utiliser 
dans l'étiquetage de denrées alimentaires et 

(15) De nombreux facteurs autres 
qu'alimentaires peuvent influer sur les 
fonctions psychologiques et 
comportementales. Toute communication 
relative à ces fonctions est donc très 
complexe et il est difficile de faire passer 
un message complet, véridique et qui a du 
sens dans une brève allégation à utiliser 
dans l'étiquetage de denrées alimentaires et 
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la publicité en faveur de celles-ci. C'est 
pourquoi il convient d'interdire l'emploi 
d'allégations psychologiques et 
comportementales. 

la publicité en faveur de celles-ci.  

Justification 

La communication sur les fonctions psychologiques et comportementales liées à certains 
substances est complexe; c'est pourquoi on propose une modification à l'article 11, qui, au 
paragraphe 1, point b), porte précisément sur cette question, en proposant que l'on ne 
recoure à des allégations que dans le cas de fonctions cognitives, lesquelles, dans l'état actuel 
de la science, sont pour le moment les seules à pouvoir être scientifiquement démontrées. Il 
est en outre utile de rappeler que ces allégations sont considérées comme faisant partie des 
projets FUFOSE et PASSCLAIM, financés par des crédits communautaires. 
 

Amendement 7 
Considérant 16 

(16) 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 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, ainsi que 
des pertes d'appétit ou accentuations de la 
sensation de satiété qui peuvent se 
manifester. Un nombre croissant des 
denrées alimentaires commercialisées, non 
spécialement destinées au contrôle du 
poids, portent de telles mentions et 
l'indication selon laquelle le produit peut 
réduire la valeur énergétique du régime 
alimentaire. Par conséquent, il convient 
d'interdire toute mention de telles 
propriétés en ce qui concerne l'ensemble 
des denrées alimentaires. 

(16) 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 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, ainsi que 
des pertes d'appétit ou accentuations de la 
sensation de satiété qui peuvent se 
manifester. Un nombre croissant des 
denrées alimentaires commercialisées, non 
spécialement destinées au contrôle du 
poids, portent de telles mentions. Par 
conséquent, il convient d'interdire toute 
mention du rythme ou de l'importance de 
la perte de poids qui peut résulter de leur 
utilisation en ce qui concerne l'ensemble 
des denrées alimentaires. 

Justification 

La directive 96/8/CE, relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans des 
régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids, impose une interdiction particulièrement 
sévère en raison, d'une part, de la composition spécifique de ces aliments et, d'autre part, des 
abus que risquent de provoquer leurs effets. Cela étant, il faut tenir compte, au  préalable, du 
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fait qu'il s'agit ici de denrées alimentaires qui ne sont pas spécifiquement conçues pour le 
contrôle du poids et, en second lieu, du fait que la technologie a accompli, notamment pour 
répondre au besoin croissant de produits à teneur calorique réduite, des progrès notables 
dans ce domaine et que la réalité de la sensation de satiété ou de la réduction de la sensation 
de faim est scientifiquement établie. Il reste incontestablement à interdire toute mention du 
rythme ou de l'importance de la perte de poids. 
 

Amendement 8 
Considérant 20 

(20) 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 et dans la procédure 
d'autorisation ultérieure. 

(20) 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, 
l'efficacité du produit et la présentation 
des allégations de santé devraient être 
vérifiés dans l'avis de l'Autorité et dans la 
procédure d'autorisation ultérieure. 

Justification 

Cet amendement souligne la fonction spécifique de l'Autorité, qui doit se charger de la 
vérification, sur une base scientifique, des allégations, de leur libellé et de leur efficacité. 
 

Amendement 9 
Considérant 21 

(21) Dans certains cas, l'évaluation 
scientifique des risques ne peut à elle seule 
fournir toutes les informations sur 
lesquelles une décision de gestion des 
risques devrait être fondée. D'autres 
facteurs légitimes et pertinents pour la 
question à l'examen devraient donc être 
pris en compte. 

(21) Dans certains cas, l'évaluation 
scientifique des risques ne peut à elle seule 
fournir toutes les informations sur 
lesquelles une décision de gestion des 
risques devrait être fondée. D'autres 
facteurs non scientifiques, mais légitimes 
et pertinents pour la question à l'examen 
devraient donc être pris en compte. 

Justification 

Étant donné que l'Autorité est désignée, en vertu du règlement (CE) n° 178/2002, en tant 
qu'autorité compétente pour fournir aux institutions communautaires et aux États membres 
des avis scientifiques et une assistance scientifique en matière de sécurité alimentaire et, en 
vertu du présent règlement, en tant qu'autorité compétente pour émettre l'avis scientifique 
relatif à l'autorisation visée aux articles 14, 15, 16 et 17, l'on ne saurait comprendre pourquoi 
d'autres facteurs scientifiques pertinents pourraient être évalués par une autre autorité. Il est 
donc indispensable de limiter la portée à d'autres "facteurs pertinents non scientifiques", en 
soulignant que l'évaluation scientifique du risque est une tâche exclusivement confiée à 
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l'Autorité et que les éventuels facteurs supplémentaires à prendre en considération sont d'une 
autre nature. 
 

Amendement 10 
Considérant 25 

(25) Eu égard à la nature particulière des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations, il y a lieu de mettre à la 
disposition des organismes de surveillance 
des moyens supplémentaires afin qu'ils 
puissent exercer un contrôle efficace sur 
ces produits. 

(25) Eu égard à la nature particulière des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations, les autorités nationales 
compétentes devraient mettre à la 
disposition des organismes de surveillance 
des moyens supplémentaires afin qu'ils 
puissent exercer un contrôle efficace sur 
ces produits. 

Justification 

Afin de faciliter l'exercice des fonctions de vigilance, il est nécessaire, étant donné la nature 
particulière des denrées alimentaires, que les autorités nationales compétentes mettent elles 
aussi à disposition les moyens supplémentaires nécessaires à cette fin.  
 

Amendement 11 
Article 1, paragraphe 1 

1. Le présent règlement vise à harmoniser 
les dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives des États membres qui 
concernent les allégations nutritionnelles et 
de santé, afin de garantir le fonctionnement 
efficace du marché intérieur tout en 
assurant un niveau élevé de protection des 
consommateurs. 

1. Le présent règlement vise à harmoniser 
les dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives des États membres qui 
concernent les allégations nutritionnelles et 
de santé, afin de garantir le fonctionnement 
efficace du marché intérieur tout en 
donnant une nouvelle impulsion au droit 
à l'information et en assurant un niveau 
élevé de protection des consommateurs. 

Justification 

En concordance avec l'amendement relatif à la base juridique du présent règlement, il faut 
souligner que la finalité de cette législation consiste notamment à donner une nouvelle 
impulsion à l'information du consommateur, afin de renforcer la protection dont il fait l'objet. 
 

Amendement 12 
Article 2, point 6 

(6) on entend par "allégation relative à la 
réduction d'un risque de maladie" toute 

(6) on entend par "allégation relative à la 
réduction d'un risque de maladie" toute 
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allégation de santé qui affirme, suggère ou 
implique que la consommation d'une 
catégorie de denrées alimentaires, d'une 
denrée alimentaire ou de l'un de ses 
composants réduit sensiblement un facteur 
de risque d'apparition d'une maladie 
humaine; 

allégation de santé qui affirme, suggère ou 
implique que la consommation d'une 
catégorie de denrées alimentaires, d'une 
denrée alimentaire ou de l'un de ses 
composants réduit de manière avérée un 
facteur de risque d'apparition d'une maladie 
humaine; 

Justification 

Une alimentation adéquate, dans les limites des faits scientifiquement établis, peut jouer un 
rôle dans la réduction d'un risque de maladie; il semble toutefois hasardeux de souligner que 
cette réduction est sensible et il est préférable de parler de réduction avérée. 
 

Amendement 13 
Article 4, titre 

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé 

Cadre réglementaire pour une politique 
nutritionnelle européenne 

Justification 

Voir la justification de l'amendement suivant. 
 

Amendement 14 
Article 4, paragraphe 1 

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires doivent 
satisfaire pour pouvoir porter des 
allégations nutritionnelles ou de santé. 

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil une 
proposition visant à instituer un cadre 
réglementaire pour une politique 
nutritionnelle européenne, fondée sur les 
principes de l'éducation nutritionnelle et 
sur les différentes cultures alimentaires 
traditionnelles, ainsi que sur les 
orientations de l'OMS et du Codex 
Alimentarius. 

Ces profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans la 
denrée alimentaire concernée: 

 

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans 
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b) sucres  

c) sel/sodium  

Les profils nutritionnels sont fondés sur 
des connaissances scientifiques 
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 profils nutritionnels, 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. 

 

Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques 
en la matière sont adoptées conformément 
à la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2. 

 

Justification 

La proposition de la Commission consistant à établir des profils nutritionnels à l'intérieur du 
présent règlement, hors du cadre de la procédure de codécision et dans le délai de 18 mois, 
semble trop ambitieuse tout en ne paraissant pas garantir que leur libellé sera efficace. 

Il n'échappera certes pas à l'"observateur moyen" que cette disposition entraînera la 
définition de denrées alimentaires ou de catégories de denrées alimentaires "bonnes" ou 
"mauvaises", ce qui reviendra à s'exposer au risque que la Commission prétendait éviter 
grâce au présent règlement. En revanche, nul ne conteste, y compris au niveau scientifique, 
qu'il n'existe pas de denrées alimentaires "bonnes" ou mauvaises",  mais seulement de bons 
ou de mauvais régimes alimentaires, et que le fait de fixer des niveaux discriminatoires de 
"nutriments indésirables" n'est certes pas une stratégie efficace pour aider les consommateurs 
à choisir en connaissance de cause un bon régime. 

Il apparaît donc nécessaire que chaque action en ce sens soit précédée d'une politique 
nutritionnelle européenne appropriée, fondée sur les principes de l'éducation nutritionnelle et 
sur les différentes cultures alimentaires traditionnelles, ainsi que sur les orientations de 
l'OMS et du Codex Alimentarius. Par la suite, après avoir assuré la participation des États 
membres et de toutes les parties concernées, la Commission procédera, sur la base de ces 
lignes directrices, à l'établissement des différents profils nutritionnels. 
 

Amendement 15 
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 sont 
autorisées, à condition qu'elles 
remplissent les conditions définies dans le 
présent règlement. 

2. Conformément à ce cadre 
réglementaire, la Commission établit, 
selon la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, des profils nutritionnels, en 
tenant compte en particulier des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation et 
leur lien avec la santé, ainsi que le rôle 
des nutriments et d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique dans les maladies 
chroniques.  

Justification 

La proposition de la Commission consistant à établir des profils nutritionnels à l'intérieur du 
présent règlement, hors du cadre de la procédure de codécision et dans le délai de 18 mois, 
semble trop ambitieuse tout en ne paraissant pas garantir que leur libellé sera efficace. 

Il n'échappera certes pas à l'"observateur moyen" que cette disposition entraînera la 
définition de denrées alimentaires ou de catégories de denrées alimentaires "bonnes" ou 
"mauvaises", ce qui reviendra à s'exposer au risque que la Commission prétendait éviter 
grâce au présent règlement. En revanche, nul ne conteste, y compris au niveau scientifique, 
qu'il n'existe pas de denrées alimentaires "bonnes" ou mauvaises",  mais seulement de bons 
ou de mauvais régimes alimentaires, et que le fait de fixer des niveaux discriminatoires de 
"nutriments indésirables" n'est certes pas une stratégie efficace pour aider les consommateurs 
à choisir en connaissance de cause un bon régime. 

Il apparaît donc nécessaire que chaque action en ce sens soit précédée d'une politique 
nutritionnelle européenne appropriée, fondée sur les principes de l'éducation nutritionnelle et 
sur les différentes cultures alimentaires traditionnelles, ainsi que sur les orientations de 
l'OMS et du Codex Alimentarius. Par la suite, après avoir assuré la participation des États 
membres et de toutes les parties concernées, la Commission procédera, sur la base de ces 
lignes directrices, à l'établissement des différents profils nutritionnels. 
 

Amendement 16 
Article 4, paragraphe 3 

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

3. Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, 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. 

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

 

Justification 

La proposition de la Commission consistant à établir des profils nutritionnels à l'intérieur du 
présent règlement, hors du cadre de la procédure de codécision et dans le délai de 18 mois, 
semble trop ambitieuse tout en ne paraissant pas garantir que leur libellé sera efficace. 

Il n'échappera certes pas à l'"observateur moyen" que cette disposition entraînera la 
définition de denrées alimentaires ou de catégories de denrées alimentaires "bonnes" ou 
"mauvaises", ce qui reviendra à s'exposer au risque que la Commission prétendait éviter 
grâce au présent règlement. En revanche, nul ne conteste, y compris au niveau scientifique, 
qu'il n'existe pas de denrées alimentaires "bonnes" ou mauvaises",  mais seulement de bons 
ou de mauvais régimes alimentaires, et que le fait de fixer des niveaux discriminatoires de 
"nutriments indésirables" n'est certes pas une stratégie efficace pour aider les consommateurs 
à choisir en connaissance de cause un bon régime. 

Il apparaît donc nécessaire que chaque action en ce sens soit précédée d'une politique 
nutritionnelle européenne appropriée, fondée sur les principes de l'éducation nutritionnelle et 
sur les différentes cultures alimentaires traditionnelles, ainsi que sur les orientations de 
l'OMS et du Codex Alimentarius. Par la suite, après avoir assuré la participation des États 
membres et de toutes les parties concernées, la Commission procédera, sur la base de ces 
lignes directrices, à l'établissement des différents profils nutritionnels. 
 

Amendement 17 
Article 4, paragraphe 4 

4. 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 23, 
paragraphe 2, et à la lumière des données 
scientifiques. 

supprimé 

Justification 

La proposition de la Commission consistant à établir des profils nutritionnels à l'intérieur du 
présent règlement, hors du cadre de la procédure de codécision et dans le délai de 18 mois, 
semble trop ambitieuse tout en ne paraissant pas garantir que leur libellé sera efficace. 

Il n'échappera certes pas à l'"observateur moyen" que cette disposition entraînera la 
définition de denrées alimentaires ou de catégories de denrées alimentaires "bonnes" ou 
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"mauvaises", ce qui reviendra à s'exposer au risque que la Commission prétendait éviter 
grâce au présent règlement. En revanche, nul ne conteste, y compris au niveau scientifique, 
qu'il n'existe pas de denrées alimentaires "bonnes" ou mauvaises",  mais seulement de bons 
ou de mauvais régimes alimentaires, et que le fait de fixer des niveaux discriminatoires de 
"nutriments indésirables" n'est certes pas une stratégie efficace pour aider les consommateurs 
à choisir en connaissance de cause un bon régime. 

Il apparaît donc nécessaire que chaque action en ce sens soit précédée d'une politique 
nutritionnelle européenne appropriée, fondée sur les principes de l'éducation nutritionnelle et 
sur les différentes cultures alimentaires traditionnelles, ainsi que sur les orientations de 
l'OMS et du Codex Alimentarius. Par la suite, après avoir assuré la participation des États 
membres et de toutes les parties concernées, la Commission procédera, sur la base de ces 
lignes directrices, à l'établissement des différents profils nutritionnels. 
 

Amendement 18 
Article 5, paragraphe 1, point a) 

a) la présence ou l'absence de la substance 
faisant l'objet de l'allégation ou la teneur 
réduite en cette substance s'est avérée avoir 
un effet nutritionnel ou physiologique 
bénéfique, tel qu'établi par des données 
scientifiques généralement admises; 

a) la présence ou l'absence de la substance 
faisant l'objet de l'allégation ou la teneur 
réduite en cette substance s'est avérée avoir 
un effet nutritionnel ou physiologique 
vérifié, tel qu'établi par des données 
scientifiques généralement admises; 

Justification 

Il est nécessaire de souligner clairement que l'allégation n'est autorisée que si les indications 
ont été au départ scientifiquement vérifiées. 
 

Amendement 19 
Article 5, paragraphe 2 

2. L'emploi d'allégations nutritionnelles et 
de santé n'est autorisé que si l'on peut 
s'attendre à ce que le consommateur moyen 
comprenne les effets bénéfiques avancés 
dans l'allégation. 

2. L'emploi d'allégations nutritionnelles et 
de santé n'est autorisé que si l'on peut 
s'attendre à ce que le consommateur moyen 
comprenne les effets avancés dans 
l'allégation. 

Justification 

Alors que, dans le cas d'allégations de santé, il est possible de parler d'allégations d'effets 
bénéfiques, dans le cas d'allégations nutritionnelles, c'est une donnée de fait qui est exposée, 
laquelle, selon les cas et les consommateurs, peut être considérée comme bénéfique ou non 
(un consommateur ayant l'intention de suivre un régime diététique hypercalorique pourrait ne 
pas considérer favorablement un produit à faible teneur en calories, et inversement). Il est 
donc préférable, en tout état de cause, de parler de compréhension des effets par le 
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consommateur,  puisque le caractère positif de l'effet dépend de la position subjective de 
chaque consommateur. 
 

Amendement 20 
Article 11, paragraphe 1, point (b) 

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales; 

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales, à moins qu'elles ne 
soient scientifiquement vérifiables, 
comme dans le cas de certaines fonctions 
cognitives; 

Justification 

Si, dans le cas envisagé au point (a), qui se réfère à des allégations implicites de santé 
générales et vagues, l'on peut souscrire à l'énoncé retenu, en revanche, dans le cas envisagé 
au point (b), il apparaît nécessaire d'adapter l'énoncé réglementaire au progrès 
technologique. Il est en effet possible, à l'heure actuelle, d'établir et de vérifier 
scientifiquement les effets que certaines substances peuvent avoir sur le plan des fonctions 
cognitives. 
 

Amendement 21 
Article 11, paragraphe 1, point (c) 

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, 
ou au rythme ou à l'importance de la perte 
de poids qui peut résulter de la 
consommation de la denrée alimentaire, 
ainsi que des pertes d'appétit ou 
accentuations de la sensation de satiété 
qui peuvent se manifester, ou à la 
réduction de la valeur énergétique du 
régime alimentaire; 

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, 
ou au rythme ou à l'importance de la perte 
de poids qui peut résulter de la 
consommation de la denrée alimentaire; 

Justification 

L'amendement proposé au point (c) vise à autoriser les allégations faisant référence à la 
réduction de l'appétit, à la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergique 
apportée. Grâce au progrès technologique, il est actuellement possible de prouver 
scientifiquement l'efficacité de telles allégations; au surplus, comme il s'agit dans ce cas de 
produits qui ne sont pas spécifiquement conçus pour permettre l'amaigrissement et le contrôle 
du poids, il est possible d'élargir le champ des allégations autorisées, notamment pour éviter 
d'entraver les investissements effectués dans ce domaine et dont on ne peut que souhaiter la 
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poursuite. 
 

Amendement 22 
Article 11, paragraphe 1, point (d) 

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à 
la santé. 

(d) les allégations donnant à penser que la 
non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à 
la santé ainsi que les allégations faisant 
référence aux conseils formulés par des 
médecins ou d'autres professionnels de la 
santé, ou par leurs associations 
professionnelles ou philanthropiques, à 
moins que celles-ci ne proviennent 
d'associations reconnues au niveau 
national . 

Justification 

En ce qui concerne le point (d), l'amendement proposé vise à permettre l'utilisation 
d'allégations provenant uniquement d'associations reconnues dans les États membres, d'une 
part pour conjurer la prolifération d'allégations provenant de n'importe quelle association, 
mais aussi, ce faisant, pour permettre au consommateur lui-même, lorsqu'il s'agit 
d'associations incontestablement sérieuses, de bénéficier des suggestions éventuelles. 
 

Amendement 23 
Article 11, paragraphe 2 

2. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité, publie des 
orientations détaillées concernant la mise 
en œuvre du présent article. 

2. La Commission, après consultation de 
l'Autorité, publie des orientations détaillées 
concernant la mise en œuvre du présent 
article. 

 
 

Amendement 24 
Article 13, paragraphe 2 

2. Outre les prescriptions générales du 
présent règlement et les exigences 
spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage 
comporte également, en cas d'allégation 
relative à la réduction d'un risque de 
maladie, une mention indiquant que les 
maladies ont de multiples facteurs de 
risque et que la modification de l'un de ces 

2. Outre les prescriptions générales du 
présent règlement et les exigences 
spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage 
comporte également, en cas d'allégation 
relative à la réduction d'un risque de 
maladie, une mention indiquant que les 
maladies ont de multiples facteurs de 
risque et que la modification de l'un de 
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facteurs peut ou non avoir un effet 
bénéfique. 

ceux-ci, tout en ayant un effet bénéfique, 
peut ou non influer sur les autres facteurs. 

Justification 

Il apparaît nécessaire de souligner que, si l'alimentation peut avoir un effet bénéfique dans la 
réduction d'un facteur de risque, la modification de l'un de ceux-ci peut également être 
dépourvue d'effet sur les autres facteurs et donc sur la maladie. 
 

Amendement 25 
Article 15, paragraphe 1 

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les trois mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé lorsque l'Autorité invite le 
demandeur à fournir des renseignements 
complémentaires en application du 
paragraphe 2. 

1. Lors de la réception d'une demande 
valable, l'Autorité rend son avis à ce sujet 
dans un délai de trois mois. Lorsque 
l'Autorité, sur la base de motifs justifiés, 
invite le demandeur à fournir des 
renseignements complémentaires, ce délai 
est prolongé d'un mois à compter de la 
date de réception des compléments 
d'information demandés. 

Justification 

Pour assurer la sécurité du droit et la rapidité de la procédure d'autorisation, il convient que 
les délais dans lesquels l'Autorité doit agir soient nettement définis et impératifs. 
 

Amendement 26 
Article 15, paragraphe 2 

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter 
le demandeur à compléter les 
renseignements accompagnant sa 
demande dans un délai donné. 

supprimé 

Justification 

L'amendement précédent inclut ce point. 
 

Amendement 27 
Article 15, paragraphe 3, point a) 

a) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est justifié par des données 

a) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est justifié par des données 
scientifiques sur lesquelles l'ensemble de 
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scientifiques; la communauté scientifique s'accorde; 

Justification 

Il faut souligner que l'allégation doit reposer sur des données acceptées par l'ensemble des 
scientifiques.  
 

Amendement 28 
Article 15, paragraphe 5 bis (nouveau) 

 5 bis. Chaque État membre vérifie que, 
dans sa langue, le libellé recommandé 
pour l'allégation de santé proposée visé 
au paragraphe 4, point (c), correspond 
dûment au sens indiqué et, le cas échéant, 
il demande la modification qui s'impose. 

Justification 

Il est nécessaire de prévoir une vérification linguistique appropriée du libellé utilisé par les 
autorités des États membres, afin de s'assurer que, même si elle est correctement effectuée et 
scientifiquement prouvée, une allégation revêt, dans les différentes langues, le sens précis qui 
est le sien dans la langue originale. 
 

Amendement 29 
Article 16, paragraphe 1 

1. Dans les trois mois suivant la réception 
de l'avis de l'Autorité, la Commission 
soumet au comité visé à l'article 23, 
paragraphe 1, un projet de la décision à 
prendre en ce qui concerne la demande, 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 fournit 
une explication de ces différences. 

1. Dans les deux mois suivant la réception 
de l'avis de l'Autorité, la Commission 
soumet au comité visé à l'article 23, 
paragraphe 1, un projet de la décision à 
prendre en ce qui concerne la demande, en 
tenant compte de l'avis de l'Autorité, de 
toutes les dispositions applicables de la 
législation communautaire, des 
observations visées à l'article 15, 
paragraphe 6, ainsi que d'autres facteurs 
non scientifiques mais, en tout état de 
cause, pertinents pour la question à 
l'examen. Lorsque le projet de décision 
n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission fournit aux États membres et 
au demandeur lui-même une explication 
de ces différences. 
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Justification 

Pour assurer la sécurité du droit et la rapidité de la procédure d'autorisation, il convient que 
les délais indiqués soient brefs et impératifs. Il faut également prévoir que les observations 
que le public peut adresser, conformément à l'article 15, paragraphe 6, sont prises en 
considération durant la procédure d'autorisation. 

En outre, étant donné que l'Autorité est désignée par le règlement (CE) n° 178/2002 comme 
l'autorité compétente pour fournir aux institutions communautaires et aux États membres des 
avis scientifiques et une assistance scientifique en matière de sécurité alimentaire et par le 
présent règlement comme l'autorité compétente pour émettre l'avis scientifique relatif à 
l'autorisation visée aux articles 14, 15, 16 et 17, il semble nécessaire de limiter la portée des 
"autres facteurs légitimes et pertinents" à d'autres "facteurs pertinents non scientifiques", en 
soulignant que l'évaluation scientifique du risque est une tâche exclusivement confiée à 
l'Autorité et que les éventuels facteurs supplémentaires à prendre en considération sont d'une 
autre nature et ne relèvent pas du domaine scientifique. 
 

Amendement 30 
Article 16, paragraphe 2 

2. Tout projet de décision prévoyant 
l'octroi d'une autorisation comprend les 
informations visées à l'article 15, 
paragraphe 4, ainsi que le nom du titulaire 
de l'autorisation. 

2. Tout projet de décision prévoyant 
l'octroi d'une autorisation comprend, outre 
le nom du titulaire de l'autorisation, les 
informations visées à l'article 15, 
paragraphe 4. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour éviter la confusion ou la contradiction apparente entre 
le "demandeur" de l'autorisation et le titulaire de celle-ci. 
 

Amendement 31 
Article 16, paragraphe 3 

3. La décision définitive sur la demande est 
adoptée conformément à la procédure 
visée à l'article 23, paragraphe 2. 

3. La décision définitive sur la demande est 
adoptée dans un délai d'un mois à partir 
du début de la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2. 

Justification 

Pour assurer la sécurité du droit et la rapidité de la procédure d'autorisation, il est 
nécessaire que les délais indiqués soient brefs et impératifs. 
 

Amendement 32 
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Article 17, paragraphe 3 

3. La Commission examine l'avis de 
l'Autorité dans les plus brefs délais. S'il y 
a lieu, l'autorisation est modifiée, 
suspendue ou révoquée conformément à la 
procédure prévue à l'article 16. 

3. La Commission examine, au moyen de 
la procédure et dans les délais prévus à 
l'article 16, l'avis de l'Autorité. S'il y a lieu, 
l'autorisation est modifiée, suspendue ou 
révoquée. 

Justification 

L'article 16, tel qu'il est modifié, garantit davantage de rapidité et de sécurité à la procédure 
d'autorisation en abrégeant les délais, en limitant la portée des "facteurs légitimes et 
pertinents" et en tenant concrètement compte des observations éventuelles du public; il 
apparaît donc nécessaire d'étendre ces considérations à la procédure de modification, de 
suspension et de révocation des autorisations. 
 

Amendement 33 
Article 18, paragraphe 2, alinéa 2, point 3) 

3) la mention du fait que l'emploi de 
l'allégation de santé est restreint, à moins 
qu'un demandeur suivant n'obtienne une 
autorisation pour ladite allégation, sans 
référence aux données qui sont la 
propriété industrielle du demandeur initial. 

3) la mention du fait que l'emploi de 
l'allégation de santé est limité dans le 
temps, à moins qu'un demandeur suivant 
n'obtienne du demandeur initial une 
autorisation pour ladite allégation, sans par 
ailleurs obtenir le droit de disposer des 
données qui sont la propriété industrielle 
du demandeur initial lui-même. 

Justification 

Il est nécessaire d'accorder une protection suffisante aux données qui sont propriété 
industrielle, tout en maintenant la possibilité d'accords visant à concéder l'utilisation 
éventuelle des données concernées dans le respect des règles relatives à la propriété 
industrielle. 
 

Amendement 34 
Article 19, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) 

 En cas de refus d'une demande 
d'autorisation, la protection prévue par le 
présent article est accordée aux données 
scientifiques.  

Justification 

Il convient d'accorder une protection suffisante aux données qui sont propriété industrielle, y 
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compris et surtout en cas de refus d'une demande d'autorisation. 
 

Amendement 35 
Article 22, paragraphe 2, alinéa 1 

2. Conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, une décision est 
prise, le cas échéant après que l'Autorité a 
émis un avis. 

2. Conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, et dans le respect 
du délai indiqué à l'article 16, une 
décision est prise, le cas échéant après que 
l'Autorité a émis un avis. 

Justification 

L'article 16, tel que modifié, assure davantage de rapidité et de sécurité à la procédure 
d'autorisation. 
 

Amendement 36 
Article 23, paragraphe 2, alinéa 2 

La période prévue à l'article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois. 

supprimé 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser les modifications proposées en ce qui 
concerne l'article 16. 
 

Amendement 37 
Article 26, alinéa 3 

Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant cette date qui 
ne sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'au [dernier jour du 
onzième mois suivant la date de 
publication]. 

Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant cette date qui 
ne sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'au [dernier jour du 
dix-septième mois suivant la date de 
publication]. 

Justification 

Cet amendement apparaît utile en raison de la diversité des types de produits sur lesquels 
portera le présent règlement. 
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Amendement 38 
Annexe, "Faible valeur énergétique", alinéa 1 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible valeur énergétique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que pour un produit 
apportant moins de 40 kcal (170kJ)/100g 
et moins de 20kcal (80kJ)/100ml. 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible valeur énergétique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que pour un produit 
n'apportant pas plus de 40 kcal 
(170kJ)/100g et pas plus de 20kcal 
(80kJ)/100ml. 

Justification 

Cet amendement vise à harmoniser la présente disposition avec les normes du Codex 
Alimentarius. 
 

Amendement 39 
Annexe, "Sans apport énergétique", alinéa 1 

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 apporte moins 
de 4kcal (17kJ)/100ml. 

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 n'apporte pas 
plus de 4kcal (17kJ)/100ml. 

Justification 

Cet amendement vise à harmoniser la présente disposition avec les normes du Codex 
Alimentarius. 
 

Amendement 40 
Annexe, "Faible teneur en matières grasses", alinéa 1 

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 3g de 
matières grasses par 100g ou 1,5g de 
matières grasses par 100ml (1,8g de 
matières grasses pour 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 3g de 
matières grasses par 100g ou 1,5g de 
matières grasses par 100ml (1,8g de 
matières grasses pour 100 ml de lait demi-
écrémé) ou 2g/100 kcal. 
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Justification 

Cet amendement vise à compléter la présente règle en y ajoutant les allégations prévues dans 
plusieurs États membres par les autorités compétentes. 
 

Amendement 41 
Annexe, nouveau titre, après le titre "Faible teneur en graisses saturées" 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
INSATURÉES 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
insaturées ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
70 % au moins des acides gras présents 
dans le produit dérivent de graisses 
insaturées. 

 Dans le cas de denrées alimentaires dont 
la teneur en graisses insaturées est 
naturellement forte, le terme 
"naturellement" peut être utilisé au début 
de l'allégation. 

Justification 

Cet amendement, qui vise à faire introduire une nouvelle allégation, s'appuie sur le rôle 
désormais reconnu aux graisses à l'intérieur d'un régime alimentaire et a pour but de mettre 
en évidence l'existence de différences importantes entre des graisses qui diffèrent du point de 
vue de la qualité et de la valeur nutritive. Il est en effet reconnu que les graisses à forte teneur 
en acides gras insaturés ont un impact bénéfique sur la nutrition humaine, en particulier 
lorsqu'elles remplacent, dans le régime, les graisses saturées ou solides. Il est donc important 
à cet égard de fournir aux consommateurs des informations relatives à la qualité des graisses 
en sus de celles qui sont déjà prévues quant à la quantité. 
 

Amendement 42 
Annexe, nouveau titre, après le titre "Faible teneur en graisses saturées" 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
MONO-INSATURÉES 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
mono-insaturées ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
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45 % au moins des acides gras présents 
dans le produit dérivent de graisses mono-
insaturées.  

 Dans le cas de denrées alimentaires dont 
la teneur en graisses mono-insaturées est 
naturellement forte, le terme 
"naturellement" peut être utilisé au début 
de l'allégation. 

Justification 

Cet amendement, qui vise à faire ajouter une nouvelle allégation, s'appuie sur le rôle 
désormais reconnu aux graisses à l'intérieur d'un régime alimentaire. Dans un rapport 
récemment publié, l'OMS reconnaît que, lorsque les graisses mono-insaturées remplacent les 
graisses saturées, aussi bien le cholestérol total que le cholestérol LDL en sont réduits. Il est 
donc important de fournir aux consommateurs des informations relatives à la qualité des 
graisses en sus de celles qui sont déjà prévues quant à la quantité. 
 

Amendement 43 
Annexe, nouveau titre, après le titre "Faible teneur en graisses saturées" 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES POLY-
INSATURÉES. 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
poly-insaturées ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
45 % au moins des acides gras présents 
dans le produit dérivent de graisses poly-
insaturées. 

 Dans le cas de denrées alimentaires dont 
la teneur en graisses poly-insaturées est 
naturellement forte, le terme 
"naturellement" peut être utilisé au début 
de l'allégation. 

Justification 

Cet amendement, qui vise à faire ajouter une nouvelle allégation, s'appuie sur le rôle 
désormais reconnu aux graisses à l'intérieur d'un régime alimentaire et a pour but de mettre 
en évidence l'existence de différences importantes entre des graisses qui diffèrent du point de 
vue de la qualité et de la valeur nutritive. Il est donc important de fournir aux consommateurs 
des informations relatives à la qualité des graisses en sus de celles qui sont déjà prévues 
quant à la quantité. En ce qui concerne les graisses poly-insaturées, les législations de 
nombreux États membres et les codes de pratique promeuvent leur consommation dans la 
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population, en suggérant un niveau moyen de 45 %. 
 

Amendement 44 
Annexe, nouveau titre, après le titre "Faible teneur en graisses saturées" 

 FORTE TENEUR EN OMÉGA-3 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en oméga-3 
ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si au 
moins une des conditions suivantes est 
remplie: 

 - teneur minimale en acide alpha-
linoléique égale à 3g/100g de produit; 

 - teneur minimale en oméga-3 à chaîne 
très longue égale à 300mg/100g de 
produit. 

 Dans le cas de denrées alimentaires dont 
la teneur en oméga-3 est naturellement 
forte, le terme "naturellement" peut être 
utilisé au début de l'allégation. 

Justification 

Dans un rapport récemment publié, l'OMS recommande d'augmenter l'apport en acide alpha-
linoléique jusqu'à 1-2 % d'apport énergétique, équivalant approximativement à 2-4g par jour. 
Il est donc important de fournir au consommateur des informations relatives à la qualité des 
graisses en sus de celles qui sont déjà prévues quant à la quantité. En ce qui concerne les 
graisses poly-insaturées, les législations de nombreux États membres et les codes de pratique 
promeuvent leur consommation dans la population, en suggérant un niveau moyen de 45 %. 
 

Amendement 45 
Annexe, nouveau titre, après le titre "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 se faire que si le 
produit ne contient pas plus de 0,02g/100g 
et pas plus de 0,01/100ml et s'il contient 
moins de 1,5g de graisses saturées pour 
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100g et moins de 0,75g de graisses 
saturées pour 100ml et, enfin, s'il ne 
contient pas plus de 10 % de la valeur 
énergétique apportée par les graisses 
saturées. 

 Dans le cas de denrées alimentaires dont 
la teneur en cholestérol est naturellement 
faible, le terme "naturellement" peut être 
utilisé au début de l'allégation. 

Justification 

Dans ce cas également, la règle doit être alignée sur les indications du Codex et il convient 
de répondre à la demande croissante, de la part des consommateurs, d'informations relatives 
à la présence et aux taux de cholestérol dans les produits. 
 

Amendement 46 
Annexe, nouveau titre, après le titre "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 
0,005g/100g et pas plus de 0,005 pour 
100ml et s'il contient moins de 1,5g de 
graisses saturées pour 100g et moins de 
0,75g de graisses saturées pour 100ml et, 
enfin, s'il ne contient pas plus de 10 % de 
la valeur énergétique apportée par les 
graisses saturées. 

 Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de cholestérol, 
le terme "naturellement" peut être utilisé 
au début de l'allégation. 

Justification 

Dans ce cas également, la règle doit être alignée sur les indications du Codex et il convient 
de répondre à la demande croissante, de la part des consommateurs, d'informations relatives 
à la présence et aux taux de cholestérol dans les produits. Cette indication est en outre 
approuvée par le Codex. 
 



PR\519709FR.doc 29/34 PE 337.069 

 FR 

Amendement 47 
Annexe, nouveau titre, après le titre "Sans sucres ajoutés" 

 À FORTE TENEUR EN HYDRATES DE 
CARBONE 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en hydrates 
de carbone ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit contient ... [les critères doivent 
être définis après consultation avec les 
parties concernées du secteur]. 

 Dans le cas de denrées alimentaires dont 
la teneur en hydrates de carbone est 
naturellement forte, le terme 
"naturellement" peut être utilisé au début 
de l'allégation. 

Justification 

Dans ce cas également, il est important de répondre à la demande croissante, de la part des 
consommateurs, d'informations relatives à la présence et aux taux d'hydrates de carbone dans 
les produits , bien qu'il soit impossible à l'heure actuelle de disposer des critères d'évaluation 
nécessaires. Il est donc utile de prévoir les consultations qui s'imposent avec les parties 
concernées du secteur. 
 

Amendement 48 
Annexe, nouveau titre, après le titre "Sans sucres ajoutés" 

 SOURCE D'HYDRATES DE CARBONE 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire constitue une source 
d'hydrates de carbone ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si le produit contient ... [les 
critères doivent être définis après 
consultation avec les parties concernées 
du secteur]. 

 Dans le cas de denrées alimentaires qui 
sont naturellement source d'hydrates de 
carbone, le terme "naturellement" peut 
être utilisé au début de l'allégation. 
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Justification 

Dans ce cas également, il est important de répondre à la demande croissante, de la part des 
consommateurs, d'informations relatives à la présence et aux taux d'hydrates de carbone dans 
les produits, bien qu'il soit impossible à l'heure actuelle de disposer des critères d'évaluation 
nécessaires. Il est donc utile de prévoir les consultations qui s'imposent avec les parties 
concernées du secteur. 
 

Amendement 49 
Annexe, "Pauvre en sodium ou en sel", alinéa 1 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en sodium 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 0,12g de sodium ou l'équivalent en 
sel par 100g ou 100ml. 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en sodium 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 0,12g de sodium ou l'équivalent en 
sel par 100g ou 100ml ou pas plus de 
200mg/100kcal de sodium ou la quantité 
équivalent de sel. 

Justification 

Cet amendement vise à compléter la règle concernée par les allégations prévues dans 
plusieurs États membres par les autorités compétentes. 
 

Amendement 50 
Annexe, "Source de fibres", alinéa 2 

Dans le cas de denrées alimentaires qui 
sont des sources naturelles de fibres, le 
terme "naturelles" peut être utilisé comme 
adjectif dans cette allégation. 

(Ne concerne pas la version française) 

 
 

Amendement 51 
Annexe, "Contient du/de la (nom du nutriment ou de l'autre substance)", titre 

CONTIENT DU/DE LA(NOM DU 
NUTRIMENT OU DE L'AUTRE 
SUBSTANCE) 

CONTIENT DU/DE LA/SOURCE 
DE(NOM DU NUTRIMENT OU DE 
L'AUTRE SUBSTANCE) 
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Justification 

Il convient d'indiquer également pour les nutriments les cas où une denrée alimentaire en 
constitue une source. 
 

Amendement 52 
Annexe, "Enrichi en (nom du macronutriment)" 

ENRICHI EN (NOM DU 
MACRONUTRIMENT) 

ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT 
OU DE L'AUTRE SUBSTANCE) 

Une allégation affirmant que la teneur en 
un ou plusieurs nutriments a été enrichie 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 
celle d'un produit similaire. 

Une allégation affirmant que la teneur en 
un ou plusieurs nutriments a été enrichie 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 
"contient/source de" et si l'augmentation 
de cette teneur est d'au moins 30% par 
rapport à celle d'un produit similaire. 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser la réglementation avec les dispositions 
élaborées au niveau international et par le Codex Alimentarius. 
 

Amendement 53 
Annexe, "Réduit en (nom du nutriment)", titre 

RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT) RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT 
OU DE L'AUTRE SUBSTANCE) 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser la réglementation avec les dispositions 
élaborées au niveau international et par le Codex Alimentarius. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
La Commission a proposé d'instituer, par le présent règlement, un nouveau cadre 
réglementaire relatif aux allégations nutritionnelles et de santé, autorisant: 
 

• l'utilisation des allégations nutritionnelles, à condition qu'elles soient conformes aux 
dispositions établies à l'annexe I, qui contient une liste d'allégations nutritionnelles 
assortie des conditions d'utilisation spécifiques; 

• l'utilisation des allégations de santé, à l'issue d'une procédure d'autorisation. 
 
La Commission se réserve en outre la possibilité d'établir dans un délai de 18 mois, par la 
procédure de comitologie, des profils nutritionnels spécifiques pour des denrées alimentaires 
ou catégories de denrées alimentaires et, après consultation de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments (AESA), dans un délai de trois ans, d'adopter la liste communautaire des 
allégations de santé décrivant le rôle, accepté de manière générale, d'un nutriment ou d'une 
substance d'un autre type, sur la base de propositions transmises par les États membres. 
 
OBSERVATIONS 
 
Si l'on ne peut que souscrire aux positions de la Commission, à laquelle il faut reconnaître le 
mérite d'avoir présenté, tout à fait opportunément et au moment voulu, une proposition de 
réglementation en la matière, un certain nombre d'observations s'imposent quant au contenu 
de la proposition elle-même. 
 
Profils nutritionnels 
 
La première observation concerne le contenu de l'article 4, relatif à l'adoption par la 
Commission elle-même, dans un délai de 18 mois, de ces profils nutritionnels.  
 
La proposition de la Commission consistant à définir des profils nutritionnels, dans le cadre 
du présent règlement, hors de la procédure de codécision et dans le délai de 18 mois, semble à 
la fois trop ambitieuse et impropre à garantir le libellé efficace de ces profils, dans la mesure 
où elle refuse la confrontation et interdit l'apport des enrichissements que seule la procédure 
de codécision peut garantir. 
 
Il n'échappera certes pas à un "observateur moyen" que cette disposition amènera à définir des 
denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires "bonnes" ou "mauvaises", ce qui 
fera précisément encourir le risque que la Commission voulait éviter grâce au présent 
règlement et ce alors qu'il est généralement et scientifiquement admis qu'il n'existe pas 
d'aliments "bons" ou "mauvais", mais seulement de bons ou de mauvais régimes alimentaires, 
et que le fait de fixer des niveaux discriminatoires de "nutriments indésirables" n'est 
certainement pas une stratégie efficace pour aider les consommateurs à choisir en 
connaissance de cause un bon régime. 
 
C'est pourquoi, même si l'on souscrit aux principes établis à l'article 3 - qui permettront entre 
autres de clarifier le contenu de la directive 2000/13/CE -, on reste dubitatif en ce qui 
concerne l'établissement de profils nutritionnels spécifiques, surtout pour ce qui concerne la 
référence à la teneur des nutriments en question en graisses, sucres et sels. 
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Il apparaît donc nécessaire de n'agir en ce sens qu'après avoir mis en place une politique 
nutritionnelle européenne appropriée, fondée sur les principes de l'éducation nutritionnelle et 
sur les diverses cultures alimentaires traditionnelles ainsi que sur les orientations de l'OMS et 
du Codex Alimentarius, et de reporter l'élaboration de ces profils nutritionnels, en particulier 
après une nouvelle consultation des parties concernées. 
 
La Commission pourrait donc proposer, dans un délai de 24 mois, un cadre réglementaire 
élaboré à l'issue des consultations nécessaires et conformément aux principes admis, qui sont 
indiqués dans le présent règlement, à l'article 4 tel que modifié. 
 
Procédure d'autorisation 
 
Tout en reconnaissant la nécessité d'une procédure d'autorisation, centrée entre autres sur la 
consolidation du rôle de l'Autorité de sécurité des aliments (AESA), il y a lieu de s'interroger 
sur: 
 
- la fixation des délais, simplement indicatifs, aussi bien par la Commission que par 

l'Autorité; 
- la protection des données, non accordée, par exemple, en cas de refus d'octroi d'une 

autorisation; 
- le rôle même de l'AESA. 
 
Pour garantir la sécurité du droit et la rapidité de la procédure d'autorisation, les délais 
indiqués doivent être brefs et impératifs. De même, il faut accorder une protection adéquate 
aux données qui sont propriété industrielle, tout en sauvegardant la possibilité d'accords visant 
à autoriser l'éventuelle utilisation des données en question dans le respect des règles relatives 
à la propriété industrielle. 
 
En ce qui concerne le rôle conféré, selon le présent règlement, à l'Autorité, la répartition des 
compétences spécifiques n'est pas claire du point de vue des rapports entre celle-ci et la 
Commission. Étant donné que l'AESA est désignée par le règlement (CE) n° 178/2002 comme 
l'Autorité ayant compétence pour fournir aux institutions communautaires et aux États 
membres des avis scientifiques et une assistance scientifique en matière de sécurité 
alimentaire et par le présent règlement comme l'Autorité compétente pour émettre l'avis 
scientifique relatif à l'autorisation visée aux articles 14, 15, 16 et 17, l'on ne peut comprendre 
que, en vertu de "facteurs pertinents légitimes" - dont la nature n'est pas précisée -, la 
Commission puisse adopter de surcroît, dans le cadre de la comitologie, un avis non conforme 
à celui de l'Autorité. Il y a donc lieu de limiter la portée des "autres facteurs légitimes 
pertinents" à celle de "facteurs pertinents non scientifiques", en soulignant que l'évaluation 
scientifique du risque est une mission exclusivement confiée à l'Autorité et que les éventuels 
facteurs supplémentaires à prendre en considération sont d'une autre nature et ne relèvent pas 
du domaine scientifique. 
 
Allégations implicites de santé 
 
Si l'on part du principe que les allégations nutritionnelles et les allégations de santé doivent 
s'appuyer sur des recherches connues et approuvées et des connaissances scientifiques 
acceptées de manière générale et que le présent règlement prévoit que le libellé même des 
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allégations sera évalué par l'Autorité, il subsiste une très faible marge d'incertitude quant à la 
possibilité d'induire le consommateur en erreur par des messages implicites. 
 
Il y a cependant lieu de penser que des allégations trop générales doivent être évitées et que 
celles qui se réfèrent à des fonctions psychologiques et comportementales doivent être très 
soigneusement réglementées, car les possibilités de contrôle sont incertaines, alors que, pour 
les allégations relatives aux fonctions cognitives, plus faciles à vérifier, on peut adopter une 
attitude différente. 
 
En ce qui concerne les allégations réglementées par l'article 11, paragraphe 1, points (c) et (d), 
c'est-à-dire celles qui se réfèrent à l'amaigrissement et au contrôle du poids, sans préjudice des 
dispositions de la directive 96/8/CE (relative aux denrées alimentaires destinées à être 
utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids), il est correct d'interdire 
les allégations relatives au rythme et à l'importance de la perte de poids (surtout lorsque ces 
deux références sont combinées); en revanche, il semble opportun, notamment pour favoriser 
et protéger les investissements effectués dans ce domaine, d'autoriser l'utilisation d'allégations 
scientifiquement vérifiables comme celles qui se rapportent au sentiment de satiété ou à la 
réduction des calories et donc de l'énergie apportée par la denrée alimentaire concernée. 
 
En dernière analyse, le recours aux allégations qui font référence à l'avis de médecins et autres 
professionnels de la santé, ainsi qu'aux diverses associations, doit être circonscrit: leur 
légitimation doit être limitée aux seules associations reconnues, au moins au niveau de l'État 
membre concerné, sur la base de paramètres communs. 
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