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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz, Robert Goodwill, Christa Klaß et Renate 
Sommer 

Amendement 54 
Projet de résolution législative 

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

1. rejette 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; 

2. demande à la Commission de 

 a) trouver, dans un délai de 12 mois, un 
accord volontaire avec les producteurs et 
les importateurs concernant l'utilisation 
d'allégations nutritionnelles et de santé 
dans lesquelles ces derniers s'engagent à 
informer le consommateur de manière 
véridique et sans l'induire en erreur. Les 
allégations utilisées doivent être confirmées 
et compréhensibles pour le consommateur. 
Il convient d'accorder une attention toute 
particulière aux allégations qui concernent 
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directement les enfants. 
 b) présenter, 24 mois après la signature de 

l'engagement volontaire, un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, après 
consultation de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments (AESA). Ce rapport 
évalue l'efficacité de l'engagement 
volontaire et prévoit, le cas échéant, 
d'autres mesures et/ou, si possible, une 
proposition législative de la Commission.  

Or. de 

Justification 

La présente proposition ne peut pas déjà résister à une étude de proportionnalité. En 
particulier, les interdictions contenues dans les articles 4 et 11 vont bien au-delà de l'objectif 
d'harmonisation. Pour preuve, il n'existe aucune réglementation sur les allégations 
nutritionnelles et/ou de santé en fonction des profils nutritionnels. 

Une multitude de formulations ambiguës de la proposition entraîne des incertitudes 
juridiques. Il est, par exemple, impossible de déterminer les produits qui vont être concernés 
par les restrictions de l'article 4, car les profils nutritionnels seront définis avec un retard 
significatif lié à la procédure de comitologie. Ce flou va engendrer de nombreuses plaintes 
devant la Cour de justice des Communautés européennes. Ceci ne correspond donc pas au 
sens et aux objectifs recherchés par une proposition législative 

La proposition rejette, par ailleurs, toute forme d'innovation, car elle touche principalement 
les PME qui commercialisent des produits de niche innovateurs pour lesquels elles ne 
pourront plus faire la publicité de ces produits fondée sur leur valeur ajoutée après l'entrée 
en vigueur du règlement.  

Un engagement volontaire de l'industrie concernant l'utilisation exclusive d'allégations 
confirmées, véridiques, qui n'induisent pas en erreur et sont compréhensibles pour le 
consommateur représente une solution concrète. La mise en œuvre de cet engagement devrait 
faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle stricts par une commission spécifique. Cette 
commission de contrôle devrait regrouper, outre les associations de l'industrie alimentaire, 
au moins deux représentants du Parlement européen - de la commission de la politique des 
consommateurs et de l'industrie - et deux représentants de la Commission - de la direction 
générale Santé et protection des consommateurs ainsi que de la direction générale 
Entreprises. Elle devrait aussi inclure les représentants des organisations de protection des 
consommateurs. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) devraient également 
être associée à cette commission, en dispensant des conseils scientifiques, et établir après 
24 mois, en tant qu'organisme indépendant, un rapport sur la réalisation des objectifs fixés 
dans l'engagement volontaire. S'ils ne sont pas mis en œuvre correctement, la Commission 
peut présenter une nouvelle proposition. 
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Amendement déposé par Béatrice Patrie 

Amendement 55 
Visa 1 

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95, 

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95 et 
153, 

Or. fr 

Justification 

Il convient d'ajouter comme base juridique additionnelle l'article 153 du traité CE. Ce 
règlement vise, en effet, non seulement à faciliter la libre circulation des produits 
alimentaires au sein du marché intérieur mais aussi à garantir un niveau élevé de protection 
des consommateurs et de protection de la santé. 

 

Amendement déposé par Bent Hindrup Andersen 

Amendement 56 
Considérant 1 bis (nouveau) 

 (1 bis) Pour assurer simultanément le 
niveau le plus élevé de protection des 
consommateurs, le règlement concernant 
les allégations de santé ne concerne pas les 
États membres qui interdisent ces 
allégations. 

Or. da 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe et Yvonne Sandberg-Fries 

Amendement 57 
Considérant 6 bis (nouveau) 

 (6 bis) Certaines denrées alimentaires 
peuvent contenir des substances 
indésirables ou des contaminants, tels que 
le diméthylmercure ou des PCB/dioxine 
dans le poisson. D'autres denrées 
alimentaires peuvent contenir des 
substances, telles que la caféine ou des 



 

PE 337.069/54-466 4/249 AM\521231FR.doc 

FR 

substances de type hormonal, qui font 
l'objet d'un examen public ou d'un débat 
au sein de la communauté scientifique. En 
évaluant l'opportunité d'effectuer une 
allégation sur un produit, il conviendrait 
d'examiner également si cela pourrait 
entraîner une consommation accrue de 
substances indésirables. 

Or. en 

 

Justification 

Il ne faudrait pas donner une image plus saine aux denrées alimentaires à forte teneur en 
contaminants ou contenant des substances faisant l'objet d'un examen public, car cela 
pourrait entraîner un accroissement indésirable de la consommation de ces denrées 
alimentaires. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 58 
Considérant 6 bis (nouveau) 

 (6 bis) Certaines denrées alimentaires 
peuvent contenir des substances 
indésirables ou des contaminants, tels que 
le diméthylmercure dans le thon ou des 
PCB/dioxine dans le poisson gras. D'autres 
denrées alimentaires peuvent contenir des 
substances, telles que la caféine ou des 
substances de type hormonal, qui font 
l'objet d'un examen public ou d'un débat 
au sein de la communauté scientifique. En 
évaluant l'opportunité d'effectuer une 
allégation sur un produit, il conviendrait 
d'examiner également si cela pourrait 
entraîner une consommation accrue de 
substances indésirables. 

Or. en 
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Justification 

Il ne faudrait pas donner une image plus saine aux denrées alimentaires à forte teneur en 
contaminants ou contenant des substances faisant l'objet d'un examen public, car cela 
pourrait entraîner un accroissement indésirable de la consommation de ces denrées 
alimentaires. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 59 
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 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. 

supprimé 

Or. de 
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Justification 

Avec l'introduction des profils nutritionnels, la Commission semble devoir suivre une 
démarche de réglementation dans les domaines nutritionnel et de la santé. D'importants 
doutes subsistent quant à savoir si, au vu du principe de subsidiarité, la Commission doit 
disposer d'une telle compétence de réglementation pour les questions nutritionnelles et de 
santé. 

La limitation appliquée aux allégations sur les aliments présentant un profil nutritionnel 
spécifique contredit le principe alimentaire établi de manière scientifique selon lequel il 
n'existe pas de denrées alimentaires "bonnes" ou mauvaises", mais seulement de bons ou de 
mauvais régimes alimentaires et la recommandation des diététiciens concernant une 
"alimentation équilibrée". L'article 4 engendre ainsi une discrimination concrète non justifiée 
à l'égard de certaines catégories d'aliments. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 60 
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 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 

(7) L'établissement d'un profil nutritionnel 
doit tenir compte de la teneur en tous les 
différents nutriments et substances ayant un 
effet nutritionnel ou physiologique. 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 l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments. 
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des mesures concernées à la Commission. 

Or. en 

 

Justification 

L'établissement de profils nutritionnels est un acte scientifique et doit par conséquent être 
effectué exclusivement par l'AESA. Ces profils nutritionnels doivent être reconnus par la 
Commission. Ils ne devraient pas être limités à la teneur en sucre, en sel et en matières 
grasses de la denrée alimentaire concernée. 

 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 61 
Considérant 7 bis (nouveau) 

 (7 bis) Les consommateurs ont besoin, dans 
une mesure croissante, d'informations 
fiables et objectives sur les denrées 
alimentaires qu'ils consomment. Sur la 
base de profils nutritionnels, il est possible 
de concevoir une indication de qualité qui 
fournit aux consommateurs des 
informations sur la teneur en sucres, 
sodium/sel, acides gras saturés, acides gras 
trans et autres nutriments (vitamines, 
minéraux et fibres). Cette indication de 
qualité est un pas important dans la voie 
d'une politique européenne en matière de 
qualité alimentaire, ainsi qu'un instrument 
essentiel de la lutte contre les maladies 
dégénératives, comme les maladies 
cardiovasculaires et le cancer. 

Or. nl 

 

Amendement déposé par Bent Hindrup Andersen et Hans Blokland 

Amendement 62 
Considérant 8 

(8) Une grande variété d'allégations 
actuellement utilisées dans certains États 

(8) Une grande variété d'allégations 
actuellement utilisées dans certains États 
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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. 

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 donc s'assurer que les 
substances faisant l'objet d'une allégation se 
sont avérées scientifiquement avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique et, 
parallèlement, démontrer que la 
consommation de ces substances n'a 
vraisemblablement aucun effet secondaire 
potentiel. 

Or. da 

Justification 

On ne saurait admettre que ce soit au consommateur d'éviter les effets secondaires négatifs 
des aliments qu'il consomme. Il serait ainsi tenu de faire attention aux aliments qu'il achète, à 
ce que mange sa famille et en quelles quantités. Si l'on n'exige pas que les recherches 
scientifiques comprennent également l'étude des effets secondaires à long terme et de la 
stabilité des substances en question, le consommateur court un risque pour sa santé et les 
caractéristiques sanitaires des produits ne seront pas suffisamment documentées. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 63 
Considérant 9 

(9) Pour assurer la véridicité des allégations, 
il faut que la substance faisant l'objet de 
l'allégation soit présente dans le produit final 
en quantités suffisantes, ou que cette 
substance soit absente ou présente dans des 
quantités réduites de manière appropriée, 
pour produire l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé. Ladite substance doit 
également être utilisable par l'organisme. En 
outre, une quantité non négligeable de la 
substance produisant l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé doit être apportée par 
une quantité de la denrée alimentaire 
raisonnablement susceptible d'être 
consommée. 

(9) Pour assurer la véridicité des allégations, 
il faut que la substance faisant l'objet de 
l'allégation soit présente dans le produit final 
en quantités suffisantes, ou que cette 
substance soit absente ou présente dans des 
quantités réduites de manière appropriée, 
pour produire l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé. Ladite substance doit 
également être utilisable par l'organisme. En 
outre, une quantité non négligeable de la 
substance produisant l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé doit être apportée par 
une quantité de la denrée alimentaire 
raisonnablement susceptible d'être 
consommée. Les quantités normales des 
substances actives, compte tenu des 
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variations saisonnières ou liées à la 
transformation, doivent constituer la base 
de toute déclaration relative au contenu. 
Des méthodes d'expérimentation 
harmonisées doivent être disponibles afin 
de garantir des résultats expérimentaux 
comparables. 

Or. en 

 

Justification 

Il est nécessaire de fonder toute déclaration relative au contenu à la fois sur des méthodes 
d'expérimentation harmonisées et sur des quantités moyennes de substances actives, afin 
d'éviter toute interprétation erronée des résultats, qui conduirait à fournir au consommateur 
des informations l'induisant en erreur. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 64 
Considérant 9 

(9) Pour assurer la véridicité des allégations, 
il faut que la substance faisant l'objet de 
l'allégation soit présente dans le produit final 
en quantités suffisantes, ou que cette 
substance soit absente ou présente dans des 
quantités réduites de manière appropriée, 
pour produire l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé. Ladite substance doit 
également être utilisable par l'organisme. En 
outre, une quantité non négligeable de la 
substance produisant l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé doit être apportée par 
une quantité de la denrée alimentaire 
raisonnablement susceptible d'être 
consommée. 

(9) Pour assurer la véridicité des allégations, 
il faut que la substance faisant l'objet de 
l'allégation soit présente dans le produit final 
en quantités suffisantes, ou que cette 
substance soit absente ou présente dans des 
quantités réduites de manière appropriée, 
pour produire l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé. Ladite substance doit 
également être utilisable par l'organisme. En 
outre, une quantité non négligeable de la 
substance produisant l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé doit être apportée par 
une quantité de la denrée alimentaire 
raisonnablement susceptible d'être 
consommée. Les quantités normales des 
substances actives, compte tenu des 
variations saisonnières ou liées à la 
transformation, doivent constituer la base 
de toute déclaration relative au contenu. 
Des méthodes d'expérimentation 
harmonisées doivent être disponibles afin 
de garantir des résultats expérimentaux 
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comparables. 

Or. en 

 

Justification 

Il est nécessaire de fonder toute déclaration relative au contenu à la fois sur des méthodes 
d'expérimentation harmonisées et sur des quantités moyennes de substances actives, afin 
d'éviter toute interprétation erronée des résultats, qui conduirait à fournir au consommateur 
des informations l'induisant en erreur. 

 

Amendement déposé par Bent Hindrup Andersen et Hans Blokland 

Amendement 65 
Considérant 10 bis (nouveau) 

 (10 bis) Il convient de donner une 
définition claire et précise du 
consommateur moyen avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

Or. da 

Justification 

La définition actuelle du consommateur moyen est imprécise et, par conséquent, inutilisable 
comme outil pour la mise en place d'un cadre raisonnable indiquant ce que sont des 
allégations raisonnables de santé. Il conviendrait de définir des critères permettant de 
déterminer dans quels cas un consommateur est considéré comme bien informé et avisé, mais 
aussi de déterminer les critères et les méthodes de mesure permettant de définir le 
consommateur européen moyen afin d'éviter que certains groupes de consommateurs ne 
soient induits en erreur, tout en donnant la possibilité aux producteurs de documenter la 
perception des allégations de santé par les consommateurs. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 66 
Considérant 11 

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors de l'emploi d'allégations 

(11) Il faut que la justification scientifique 
soit le principal aspect à prendre en compte 
lors de l'emploi d'allégations nutritionnelles 
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nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations les justifient. 

et de santé, et que les exploitants du secteur 
alimentaire utilisant de telles allégations les 
justifient. 

Or. en 

 

Justification 

"Conviendrait" n'est pas assez fort pour demander la justification scientifique des allégations 
de santé. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 67 
Considérant 11 

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors de l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations les justifient. 

(11) Il faut que la justification scientifique 
soit le principal aspect à prendre en compte 
lors de l'emploi d'allégations nutritionnelles 
et de santé, et que les exploitants du secteur 
alimentaire utilisant de telles allégations les 
justifient. 

Or. fr 

Justification 

"conviendrait" n'est pas assez fort pour demander la justification scientifique des allégations 
de santé. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 68 
Considérant 11 

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors de l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations les justifient. 

(11) Il faut que la justification scientifique 
soit le principal aspect à prendre en compte 
lors de l'emploi d'allégations nutritionnelles 
et de santé, et que les exploitants du secteur 
alimentaire utilisant de telles allégations les 
justifient. 
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Or. en 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 69 
Considérant 11 

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors de l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations les justifient. 

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors de l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations en respectant le 
principe de proportionnalité les justifient. 

Or. de 

Justification 

L'idée que les allégations doivent être justifiées scientifiquement doit être saluée. La 
justification scientifique d'une allégation devrait à cet égard  être proportionnée (littérature, 
documentation, connaissances nutritionnelles générales). Quant à l'ampleur et à la densité 
des connaissances scientifiques utilisées pour étayer une justification, elles devraient 
dépendre de la situation particulière à chaque cas et avoir un rapport objectif avec 
l'allégation utilisée. Ainsi par exemple, des allégations nutritionnelles seraient en règle 
générale étayées par la littérature et la documentation scientifiques, tandis que de nouvelles 
allégations concernant la réduction d'un risque de maladie seraient étayées par des études 
cliniques. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 70 
Considérant 11 

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors de l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations les justifient. 

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
en compte lors de l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations les justifient. Il 
conviendrait que cette justification 
scientifique soit proportionnelle à la nature 
des bénéfices proposés par le produit. 

Or. fr 
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Justification 

Conformément aux principes généraux adoptés dans le règlement instituant l'Autorité 
européenne de Sécurité alimentaire, il conviendrait d'établir dans ce présent 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 déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 71 
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) 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 
les denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles et/ou de santé. 

Or. en 

 

Justification 

L'étiquetage nutritionnel est tout aussi important pour les allégations nutritionnelles que pour 
les allégations de santé. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 72 
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 

(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 
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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. 

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 
les denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles et/ou de santé. 

Or. en 

 

Justification 

L'étiquetage nutritionnel est tout aussi important pour les allégations nutritionnelles que pour 
les allégations de santé. 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 73 
Considérant 13 

(13) Une liste des allégations nutritionnelles 
autorisées et des conditions spécifiques de 
leur emploi devrait aussi être établie sur la 
base des conditions d'utilisation de telles 
allégations déjà approuvées au niveau 
national ou international et inscrites dans la 
législation communautaire. Cette liste 
devrait être mise à jour régulièrement. En 
outre, pour les allégations comparatives, il 
est nécessaire que les produits comparés 
soient clairement signalés au consommateur 
final. 

(13) Une liste des allégations nutritionnelles 
autorisées et des conditions spécifiques de 
leur emploi devrait aussi être établie sur la 
base des conditions d'utilisation de telles 
allégations déjà approuvées au niveau 
national ou international et inscrites dans la 
législation communautaire. Cette liste sera 
mise à jour régulièrement, pour prendre en 
considération l'évolution des sciences, des 
connaissances et techniques. En outre, pour 
les allégations comparatives, il est nécessaire 
que les produits comparés soient clairement 
signalés au consommateur final. 

Or. fr 

Justification 

Il est nécessaire d'adapter la liste des allégations nutritionnelles aux évolutions scientifiques 
et techniques, afin que cette liste prenne le mieux en compte et avec le moins de décalage 
dans le temps possible les nouvelles connaissances et techniques. 
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Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 74 
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 la 
publicité en faveur de celles-ci. C'est 
pourquoi il convient d'interdire l'emploi 
d'allégations psychologiques et 
comportementales. 

(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 la 
publicité en faveur de celles-ci. C'est 
pourquoi il convient d'exiger une preuve 
scientifique pour l'emploi d'allégations 
psychologiques et comportementales. 

Or. de 

Justification 

Le critère d'évaluation des allégations doit reposer sur l'exposé de preuves scientifiques. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 75 
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 

(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 
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régime alimentaire. Par conséquent, il 
convient d'interdire toute mention de telles 
propriétés en ce qui concerne l'ensemble 
des denrées alimentaires. 

régime alimentaire. Par conséquent, il 
convient de n'autoriser les mentions de 
telles propriétés que lorsqu'elles reposent 
sur un nombre suffisant de preuves 
scientifiques. 

Or. de 

Justification 

Cf. justification de l'article 11, paragraphe 1. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 76 
Considérant 17 

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, reposant sur des allégations 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation et d'autorisation. 
Il y a donc lieu d'adopter une liste des 
allégations autorisées décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance. 

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, reposant sur des allégations 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation. Il y a donc lieu 
d'adopter une liste des allégations autorisées 
décrivant le rôle d'un nutriment ou d'une 
autre substance. 

Or. de 

Justification 

Cf. justification de l'article 10, paragraphe 1. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 77 
Considérant 17 

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
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l'organisme, reposant sur des données 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation et d'autorisation. 
Il y a donc lieu d'adopter une liste des 
allégations autorisées décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance. 

l'organisme, reposant sur des connaissances 
scientifiques admises, devraient faire l'objet 
d'un type différent d'évaluation et 
d'autorisation. Il y a donc lieu d'adopter une 
liste des allégations autorisées décrivant le 
rôle d'un nutriment ou d'une autre substance. 

Or. en 

 

Justification 

L'expression "données généralement admises" n'a pas été définie. Cet amendement vise à 
clarifier ce point. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe et Säid 
El Khadraoui 

Amendement 78 
Considérant 17 

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, reposant sur des données 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation et d'autorisation. 
Il y a donc lieu d'adopter une liste des 
allégations autorisées décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance. 

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, reposant sur des données 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation et d'autorisation. 
Il y a donc lieu d'adopter - après 
consultation de l'Autorité - une liste des 
allégations autorisées décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance. 

Or. en 

 

Justification 

Les "données scientifiques établies de longue date et non controversées" doivent être évaluées 
par des scientifiques indépendants. La participation de l'AESA est donc requise. 
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 79 
Considérant 17 

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, reposant sur des données 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation et d'autorisation. 
Il y a donc lieu d'adopter une liste des 
allégations autorisées décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance. 

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, reposant sur des données 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation et d'autorisation. 
Après consultation de l'Autorité, il y a donc 
lieu d'adopter une liste des allégations 
autorisées décrivant le rôle d'un nutriment ou 
d'une autre substance. 

Or. en 

 

Justification 

Les "données scientifiques établies de longue date et non controversées" doivent être évaluées 
par des scientifiques indépendants. La participation de l'AESA est donc requise. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 80 
Considérant 17 bis (nouveau) 

 (17 bis) L'approbation d'allégations par des 
professionnels de la santé ou leurs 
organisations professionnelles et par des 
organisations caritatives devrait être 
interdite lorsqu'elle induit le consommateur 
en erreur. Cette interdiction ne doit pas 
s'appliquer à des organisations 
professionnelles et caritatives reconnues 
qui œuvrent à la promotion d'objectifs de 
santé publique généraux. Cette interdiction 
ne doit pas non plus s'appliquer lorsque les 
communications en question sont adressées 
aux professionnels de la santé ou à leurs 
associations. Le principe est déjà admis 
dans la directive 89/398/CEE, qui stipule 
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que les professionnels de la santé ont le 
droit de recevoir les informations 
nécessaires pour les aider à s'acquitter de 
leurs tâches professionnelles. 
L'approbation directe d'une allégation 
portée sur un ou des produit(s) par une 
organisation professionnelle ou caritative 
reconnue ne doit être autorisée que dans 
les cas où celle-ci répond à certaines 
conditions. 

Or. en 

 

Justification 

L'intention de cette disposition devrait être d'empêcher les messages induisant en erreur. 
L'interdiction de l'approbation d'allégations concernant des denrées alimentaires ne devrait 
pas s'appliquer lorsque les communications en question sont adressées aux professionnels de 
la santé ou à leurs associations. Le principe est déjà admis dans la directive 89/398/CEE, qui 
stipule que les professionnels de la santé ont le droit de recevoir les informations nécessaires 
pour les aider à s'acquitter de leurs tâches professionnelles. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 81 
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 contenu 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. 

Or. de 

Justification 

Le projet de règlement prévoit une procédure d'autorisation auprès de l'AESA exagérément 
longue et coûteuse. 

La procédure d'autorisation ne devrait s'effectuer que pour les allégations portant sur la 
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réduction d'un risque sanitaire (ex. "le calcium réduit les risques d'ostéoporose"). Les 
allégations nutritionnelles et de santé qui sont fondées sur des connaissances scientifiques 
générales et sont comprises du consommateur devraient simplement faire l'objet d'une 
notification aux autorités nationales. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 82 
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 identique 
quant au fond et la présentation des 
allégations de santé devraient être pris en 
considération dans l'avis de l'Autorité. 

Or. de 

Justification 

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) est la seule responsable pour 
l'évaluation scientifique et doit, à la place des mots, examiner le libellé identique quant au 
fond dans son avis .   

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 83 
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 et la 
présentation des allégations de santé doivent 
être pris en considération dans l'avis de 
l'Autorité et dans la procédure d'autorisation 
ultérieure. 

 La procédure d'autorisation devrait tenir 
compte de l'avis émis par les groupes de 
consommateurs, reconnus au niveau 
européen ou national, et chargés d'évaluer 
la perception et la compréhension des 
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allégations. 

Or. fr 

Justification 

Les consommateurs pourraient percevoir la signification d'une allégation différemment de 
l'intention des scientifiques et/ou de l'industrie. Il est donc important de tenir compte de l'avis 
rendu par les groupes de consommateurs dans la procédure d'autorisation. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 84 
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 et la 
présentation des allégations de santé doivent 
être pris en considération dans l'avis de 
l'Autorité et dans la procédure d'autorisation 
ultérieure. 

 La procédure d'autorisation devrait inclure 
un groupe de consommateurs chargé 
d'évaluer la perception et la compréhension 
de l'allégation. 

Or. en 

 

Justification 

Il est nécessaire de préciser plus clairement que l'avis de l'AESA doit être pris en 
considération. Les consommateurs pourraient percevoir la signification d'une allégation 
différemment de l'intention des scientifiques et/ou de l'industrie. Il est donc important 
d'introduire un groupe de consommateurs dans la procédure d'autorisation. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 85 
Considérant 20 
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(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 et la 
présentation des allégations de santé doivent 
être pris en considération dans l'avis de 
l'Autorité et dans la procédure d'autorisation 
ultérieure. 

Or. en 

 

Justification 

Il est nécessaire de renforcer le texte. "Devraient" doit donc être remplacé par "doivent". 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk et Hans Blokland 

Amendement 86 
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 et la 
présentation des allégations de santé sont 
pris en considération dans l'avis de l'Autorité 
et dans la procédure d'autorisation ultérieure. 

Or. da 

Justification 

Il est essentiel que l'autorisation des allégations de santé ait lieu sur la base d'une évaluation 
concrète du libellé et de la présentation des allégations de santé. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 87 
Considérant 21 

(21) Dans certains cas, l'évaluation (21) Dans certains cas, l'évaluation 
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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. 

scientifique des risques ne peut à elle seule 
fournir toutes les informations sur lesquelles 
une décision de gestion des risques devrait 
être fondée. 

Or. de 

Justification 

Cf. justification de l'article 16, paragraphe 1. 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk et Hans Blokland 

Amendement 88 
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. 

supprimé 

Or. da 

Justification 

Les allégations ne doivent pas être autorisées si l'évaluation scientifique des risques ne peut 
pas fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait 
être fondée. Si l'évaluation doit tenir compte "d'autres facteurs légitimes", ces facteurs 
doivent être clairement définis à l'aide de critères bien établis afin de disposer d'une base de 
comparaison permettant d'autoriser ou de rejeter les allégations. Ces facteurs doivent être 
précisés avant que la procédure de notification des allégations ne puisse entrer en vigueur. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 89 
Considérant 22 

(22) Pour des raisons de transparence et afin (22) Pour des raisons de transparence, il est 
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d'éviter de multiples demandes concernant 
des allégations de santé qui ont déjà fait 
l'objet d'une évaluation, il est opportun 
d'établir un registre desdites allégations. 

opportun d'établir un registre desdites 
allégations. 

Or. de 

Justification 

Il ne s'agit pas d'établir une "liste noire" des libellés, dans la mesure où l'examen scientifique 
de l'allégation est décisif. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 90 
Considérant 24 

(24) Afin d'encourager la recherche et le 
développement au sein de l'industrie agro-
alimentaire, il convient de protéger les 
investissements consentis par les innovateurs 
lors de la collecte des informations et des 
données étayant une demande introduite au 
titre du présent règlement. Cette protection 
devrait toutefois être limitée dans le temps, 
afin d'éviter toute répétition superflue 
d'études et d'essais. 

(24) Afin d'encourager la recherche et le 
développement au sein de l'industrie agro-
alimentaire, il convient de protéger les 
investissements consentis par les innovateurs 
lors de la collecte des informations et des 
données étayant une demande introduite au 
titre du présent règlement. Cette protection 
devrait toutefois être limitée dans le temps, 
afin d'éviter toute répétition superflue 
d'études et d'essais. 

 S'il est nécessaire de protéger les 
investissements consentis par les 
innovateurs, il est également important 
d'exposer les parties non confidentielles au 
contrôle du public. 

Or. en 

 

Justification 

Comme c'est le cas avec le règlement (CE) n° 1829/2003, relatif aux denrées alimentaires et 
aliments pour animaux génétiquement modifiés, récemment adopté, le public devrait avoir la 
possibilité d'accéder aux dossiers pour une durée déterminée, sans préjudice du respect du 
niveau de confidentialité nécessaire. 
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 91 
Considérant 24 

(24) Afin d'encourager la recherche et le 
développement au sein de l'industrie agro-
alimentaire, il convient de protéger les 
investissements consentis par les innovateurs 
lors de la collecte des informations et des 
données étayant une demande introduite au 
titre du présent règlement. Cette protection 
devrait toutefois être limitée dans le temps, 
afin d'éviter toute répétition superflue 
d'études et d'essais. 

(24) Afin d'encourager la recherche et le 
développement au sein de l'industrie agro-
alimentaire, il convient de protéger les 
investissements consentis par les innovateurs 
lors de la collecte des informations et des 
données étayant une demande introduite au 
titre du présent règlement. Cette protection 
devrait toutefois être limitée dans le temps, 
afin d'éviter toute répétition superflue 
d'études et d'essais. 

 S'il est nécessaire de protéger les 
investissements consentis par les 
innovateurs, il est également important 
d'exposer les parties non confidentielles au 
contrôle du public. 

Or. en 

 

Justification 

Comme c'est le cas avec le règlement (CE) n° 1829/2003, relatif aux denrées alimentaires et 
aliments pour animaux génétiquement modifiés, récemment adopté, le public devrait avoir la 
possibilité d'accéder aux dossiers pour une durée déterminée, sans préjudice du respect du 
niveau de confidentialité nécessaire. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 92 
Considérant 24 bis (nouveau) 

 (24 bis) Il conviendrait d'apporter aux 
petites et moyennes entreprises une aide 
particulière pour la préparation des 
dossiers, et pour le coût engendré par cette 
évaluation centralisée. 

Or. fr 
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Justification 

Les PME ne doivent pas être pénalisées par la mise en place de ce nouveau système. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 93 
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, il y a lieu de mettre à la 
disposition des organismes de surveillance 
des moyens supplémentaires, tels que la 
notification obligatoire de ces allégations, 
afin qu'ils puissent exercer un contrôle 
efficace sur ces produits. 

Or. en 

 

Justification 

Le contrôle de l'emploi d'allégations de santé est extrêmement important. La notification 
obligatoire des allégations de santé serait le meilleur moyen pour aider les gouvernements 
nationaux à veiller à l'emploi correct de ces allégations et à contrôler l'impact sanitaire 
éventuel sur la population. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 94 
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, il y a lieu de mettre à la 
disposition des organismes de surveillance 
des moyens supplémentaires, tels que la 
notification obligatoire de ces allégations, 
afin qu'ils puissent exercer un contrôle 
efficace sur ces produits. 

Or. en 
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Justification 

Le contrôle de l'emploi d'allégations de santé est extrêmement important. La notification 
obligatoire des allégations de santé serait le meilleur moyen pour aider les gouvernements 
nationaux à veiller à l'emploi correct de ces allégations et à contrôler l'impact sanitaire 
éventuel sur la population. 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk et Hans Blokland 

Amendement 95 
Considérant 25 bis (nouveau) 

 (25 bis) De même, les données enregistrées 
doivent être de nature à se prêter à une 
comparaison entre les États membres. Les 
entreprises qui commercialisent leurs 
produits au moyen d'allégations de santé 
doivent assumer une part des dépenses 
supplémentaires de contrôle. 

Or. da 

Justification 

Pour pouvoir tirer parti des données, notamment pour l'évaluation et l'amélioration de la 
politique globale de l'alimentation, ces données doivent être comparables entre États 
membres. Comme on peut s'attendre à ce que l'autorisation des allégations apporte un 
avantage financier aux entreprises, celles qui commercialisent leurs produits au moyen 
d'allégations de santé doivent supporter une partie des coûts de contrôle. La problématique 
des OGM nous a appris que des moyens financiers importants doivent être disponibles pour 
pouvoir procéder aux contrôles nécessaires et que ce sont les contribuables qui supportent les 
coûts supplémentaires. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui et Dorette Corbey 

Amendement 96 
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 

1. Le présent règlement vise à harmoniser 
les dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives des États membres qui 
concernent les allégations nutritionnelles et 



 

PE 337.069/54-466 28/249 AM\521231FR.doc 

FR 

de santé, afin de garantir le fonctionnement 
efficace du marché intérieur tout en assurant 
un niveau élevé de protection des 
consommateurs. 

de santé, afin de garantir le fonctionnement 
efficace du marché intérieur tout en assurant 
un niveau élevé de protection de la santé 
publique et des consommateurs. 

Or. en 

 

Justification 

La promotion de la santé publique est également l'un des objectifs du présent règlement. Pour 
éviter d'induire les consommateurs en erreur, il faut donc les inclure dans le champ 
d'application de la législation. Les marques commerciales peuvent transmettre des messages 
aussi bien nutritionnels que de santé aux consommateurs. 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk 

Amendement 97 
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 assurant 
un niveau élevé de protection des 
consommateurs. Les dispositions du présent 
règlement concernent uniquement les États 
membres qui autorisaient précédemment 
les allégations de santé. 

Or. da 

Justification 

Dans certains États membres, l'interdiction des allégations de santé constitue un des éléments 
d'un niveau de protection élevé des consommateurs. Pour qu'ils puissent maintenir cette 
interdiction, ces États ne doivent pas entrer dans le champ d'application du règlement. Le bon 
fonctionnement du marché intérieur ne doit pas avoir la priorité par rapport à la protection 
des consommateurs. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
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Bowe, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui et Dorette Corbey 

Amendement 98 
Article 1, paragraphe 2 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé, y 
compris tous les aspects relatifs aux 
marques commerciales et à la présentation 
qui sont susceptibles d'impliquer une 
allégation nutritionnelle ou de santé, 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

Or. en 

 

Justification 

La promotion de la santé publique est également l'un des objectifs du présent règlement. Pour 
éviter d'induire les consommateurs en erreur, il faut donc les inclure dans le champ 
d'application de la législation. Les marques commerciales peuvent transmettre des messages 
aussi bien nutritionnels que de santé aux consommateurs. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 99 
Article 1, paragraphe 2 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé, y 
compris tous les aspects relatifs aux 
marques commerciales et à la présentation 
qui sont susceptibles d'impliquer une 
allégation nutritionnelle ou de santé, 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
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alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

Or. en 

 

Justification 

Il est important d'inclure les marques commerciales dans le champ d'application du 
règlement, car des marques telles que "The Food Doctor" induisent manifestement le 
consommateur en erreur. 

D'autres aspects relatifs à la présentation, tels que l'emballage, devraient également être 
inclus, afin de protéger les consommateurs et de préciser le champ d'application du 
règlement. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 100 
Article 1, paragraphe 2 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final, à 
l'exclusion des actions visées par le 
règlement 2826/2000 du Conseil du 
19 décembre 2000. Il s'applique également 
aux denrées alimentaires destinées à 
l'approvisionnement des restaurants, 
hôpitaux, écoles, cantines et autres 
collectivités similaires. 

Or. fr 

Justification 

Le libellé du texte actuel présente des ambiguïtés pouvant laisser penser que la publicité 
englobe la promotion des produits agricoles, sachant qu'il existe des politiques européennes 
et nationales en faveur de l'information et de la promotion générique des produits agricoles 
sous contrôle des autorités communautaires qu'il convient de préserver, dans l'intérêt même 
du consommateur. 
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Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 101 
Article 1, paragraphe 2 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à 
l'approvisionnement des restaurants, 
hôpitaux, écoles, cantines et autres 
collectivités similaires. 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles pour l'alimentation 
individuelle et collective. Le présent 
règlement ne s'applique pas aux fruits et 
aux légumes. 

Or. el 

 

Justification 

Les fruits et les légumes doivent être exclus du champ d'application du règlement, car ils 
constituent le paramètre le plus important de la saine alimentation. Leur action bénéfique sur 
la santé est par conséquent évidente et il ne faut pas exiger d'approbation pour l'utilisation 
d'allégations de santé pour ces produits. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 102 
Article 1, paragraphe 2 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. Il ne 
s'applique toutefois pas aux denrées 
alimentaires présentées  librement, à savoir 
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présentées et vendues sans emballage. 

Or. de 

Justification 

Les petites sociétés, comme les boulangeries, qui fabriquent elles-mêmes leurs produits et les 
commercialisent directement dans leurs locaux, doivent être exclues de ce règlement. 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola et John Bowis 

Amendement 103 
Article 1, paragraphe 2 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. Il ne saurait 
empêcher la diffusion d'informations ou de 
recommandations exclusivement destinées 
aux médecins, aux infirmières, aux 
pharmaciens, aux autres professionnels de 
la santé et/ou aux nutritionnistes 
professionnels. 

Or. en 

 

Justification 

Le présent amendement permet de préciser le champ d'application du règlement. Il est capital 
d'être en mesure de diffuser à l'intention des professionnels de la santé concernés des 
informations plus détaillées sur les denrées alimentaires pour faciliter une meilleure 
compréhension de leur part et leur permettre de conseiller utilement leurs patients. 
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Amendement déposé par Mauro Nobilia 

Amendement 104 
Article 1, paragraphe 2 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final, à 
l'exclusion des publications scientifiques. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

Or. it 

 

Justification 

Pour que des investissements dans la recherche scientifique liée au secteur alimentaire 
puissent être effectués, il est nécessaire de permettre la diffusion d'allégations, pleinement 
prouvées, dans des publications scientifiques, lesquelles, en outre, n'entrent pas véritablement 
dans le champ d'application de la proposition à l'examen. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 105 
Article 1, paragraphe 2 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. Les 
allégations ou recommandations 
opportunes exclusivement destinées à des 
personnes qualifiées dans le domaine 
médical, nutritionnel ou pharmaceutique 
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restent autorisées. 

Or. de 

Justification 

Les allégations et recommandations opportunes figurant sur les produits alimentaires 
destinés à une nutrition spécifique selon la directive-cadre 89/398/CEE et exclusivement 
destinées à un cercle de personnes qualifiées, doivent rester possibles. 

Selon les dispositions du paragraphe 3, toutes les allégations nutritionnelles et de santé qui 
ne sont pas conformes au règlement sont réputées publicité trompeuse au sens de la directive 
84/450/CEE. Il n'est pas prévu de vérifier au cas par cas si l'allégation en question est 
potentiellement trompeuse. Le paragraphe 3 repose sur une fiction juridique irrecevable 
d'une "capacité de tromperie" des allégations, en posant, dans l'abstrait, le principe de la 
conformité avec les dispositions du règlement. Cela est contraire aux principes de procédure 
fondamentaux. 

Toutes les allégations nutritionnelles et de santé déjà régies par le droit communautaire 
doivent pouvoir continuer à s'appliquer. Ces allégations existent depuis plusieurs années, 
sont satisfaisantes, connues du consommateur et par conséquent ne sont pas trompeuses. Il 
s'agit par exemple des allégations nutritionnelles et de santé régies par le règlement (CE) 
2991/94 (règlement sur les matières grasses tartinables): "pauvres en matières grasses", "à 
teneur réduite en matières grasses" ou "léger", du règlement (CE) 2597/97 établissant les 
règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation, de la directive 80/777/CE (eaux 
minérales) ou encore de la directive-cadre relative aux denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière (directive-cadre sur les régimes alimentaires). 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 106 
Article 1, paragraphe 3 

3. Les allégations nutritionnelles et de 
santé non conformes au présent règlement 
sont considérées comme de la publicité 
trompeuse au sens de la 
directive 84/450/CEE1 du Conseil. 

supprimé 

1 JO L 250 du 19.9.1984, p.17.  

Or. de 

 



 

AM\521231FR.doc 35/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 107 
Article 1, paragraphe 4 

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

4. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions communautaires 
suivantes:  

 - Directive 89/398/CE relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant les denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et ses directives spécifiques; 

 - Directive 80/777/CE relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant l'exploitation et la 
mise dans le commerce des eaux minérales 
naturelles; 

  - Directive 98/83/CE relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant les eaux destinées à la 
consommation humaine.  

Or. fr 

Justification 

Cette proposition vise à bien clarifier que les législations communautaires existantes relatives 
à l'alimentation particulière sont toujours d'application. 

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 108 
Article 1, paragraphe 4 

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

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

 

Justification 

Pour éviter toute confusion quant au fait que les compléments alimentaires sont ou non inclus 
dans le champ d'application du présent règlement, les compléments alimentaires devraient 
être spécifiquement mentionnés à l'article 1, paragraphe 4. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans 

Amendement 109 
Article 1, paragraphe 4 

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

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

Or. en 

 

Justification 

Pour éviter toute incertitude quant au fait que les compléments alimentaires sont ou non 
inclus dans le champ d'application du présent règlement, les compléments alimentaires 
devraient être spécifiquement mentionnés à l'article 1, paragraphe 4. 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis, Peter Liese et Avril Doyle 

Amendement 110 
Article 1, paragraphe 4 

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

4. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière 
telles que prévues dans la directive 
89/398/CEE et ses directives d'application. 
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Or. en 

 

Justification 

Cet amendement vise à préciser le champ d'application du règlement. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 111 
Article 1, paragraphe 4 

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

4. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les allégations nutritionnelles et 
de santé prévues dans la législation 
communautaire comme le règlement (CE) 
n° 2991/94 du 5 décembre 1994 qui fixe des 
normes pour les matières grasses 
tartinables. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 112 
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau) 

 4 bis. Lorsqu'un produit peut 
manifestement être défini comme une 
denrée alimentaire ou un complément 
alimentaire et lorsque l'allégation figurant 
sur ce produit est conforme au présent 
règlement, la directive 2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain ne 
s'applique pas. 

Or. en 
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Justification 

Une denrée alimentaire ou un complément alimentaire, portant une allégation relative à une 
fonction physiologique, qui sont pleinement conformes au présent règlement peuvent 
néanmoins être désignés par les autorités nationales comme étant un médicament, en raison 
de la modification récente des articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la directive 
2001/83/CE, qui accorde à la législation en matière pharmaceutique la préséance sur la 
législation en matière alimentaire. Lorsqu'elle lance un produit pleinement conforme au 
présent règlement, une société doit être certaine que celui-ci ne sera pas contesté au plan 
national en vertu de la directive 2001/83/CE. Faute de quoi, les conditions équitables et la 
sécurité juridique qui constituent l'objectif du présent règlement ne seront pas respectées. Le 
présent règlement devrait donc renforcer la disposition figurant dans le considérant 7 de la 
directive récemment adoptée pour modifier la directive 2001/83/CE, en stipulant que, lorsque 
des produits sont manifestement des denrées alimentaires et des compléments alimentaires, la 
directive 2001/83/CE ne s'applique pas. 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et María Esther Herranz García 

Amendement 113 
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau) 

 4 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux produits pour lesquels la 
législation communautaire qui leur est 
applicable empêche l’usage de toute 
allégation nutritionnelle et de santé dans 
l’étiquetage et la présentation et réglemente 
la publicité. 

Or. es 

 

Justification 

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission considère que l'absence de 
dispositions spécifiques au niveau européen est une des principales raisons pour lesquelles il 
y a lieu d'établir un nouveau règlement, compte tenu de la multiplicité des allégations qui font 
leur apparition sur les étiquettes des aliments. En effet, il ne semble pas justifié de 
réglementer ce qui l'est déjà, principe auquel répond également le présent amendement. 

Ainsi, le vin est déjà soumis à des dispositions communautaires spécifiques, qui interdisent les 
allégations nutritionnelles et de santé dans l'étiquetage et la présentation et réglementent la 
publicité. Il s'agit plus précisément du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant 
organisation commune du marché viti-vinicole et du règlement (CE) n° 753/2002 de la 
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Commission fixant les règles relatives à l'étiquetage et à la présentation de ces produits. Par 
ailleurs, les règlements (CE) n° 2826/2000 du Conseil et (CE) n° 94/2002 de la Commission 
fixent également des limites strictes en ce qui concerne l'information et les actions de 
promotion en faveur du vin sur le marché intérieur. 

Cette législation communautaire spécifique garantit la protection et la transparence du 
marché ainsi que la libre circulation du vin du fait qu'elle comporte des dispositions efficaces 
pour atteindre les objectifs visés par la proposition à l'examen, à savoir garantir un niveau 
élevé de protection des consommateurs, faciliter la libre circulation des produits dans le 
marché intérieur, renforcer la sécurité juridique pour les agents économiques, garantir une 
concurrence loyale et promouvoir et protéger l'innovation dans le domaine des aliments, 
auxquels s'applique cette proposition. 

 

Amendement déposé par Nicole Thomas-Mauro 

Amendement 114 
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau) 

 4 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux produits pour lesquels des 
dispositions législatives communautaires 
spécifiques réglementent l’usage des 
allégations nutritionnelles ou de santé dans 
l’étiquette et la présentation et qui 
réglementent la publicité, la promotion, la 
communication. 

Or. fr 

 

Justification 

Il n'y a pas lieu de réglementer ce qui a déjà été réglementé par voie législative, comme c'est 
par exemple le cas avec le règlement du Conseil n° 1493/1999 portant organisation commune 
du marché viti-vinicole, qui interdit les allégations nutritionnelles et de santé par rapport à la 
description, à la désignation et à la présentation et, aux articles 47 et 48, réglemente 
également la publicité; avec le règlement de la Commission n° 753/2002 fixant l'étiquetage et 
la présentation du vin; en outre, avec le règlement du Conseil n° 2826/2000 et le règlement 
de la Commission n° 94/2002, qui imposent des limites sévères par rapport à l'information et 
à la promotion concernant le vin dans le marché intérieur en ce qui concerne les allégations 
au sujet des effets sur la santé liés à la consommation modérée, combinée à un régime 
alimentaire équilibré. Ce cadre législatif communautaire assure la défense, la transparence 
du marché et la liberté de circulation des produits pertinents. 

Conformément à l'exposé des motifs du document COM(2003) 424, les principaux objectifs de 
la présente proposition de règlement sont les suivants: 
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- garantir un niveau élevé de protection des consommateurs par la communication 
d'informations complémentaires facultatives, en plus des informations prescrites par la 
législation communautaire; 

- faciliter la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur; 

- augmenter la sécurité juridique pour les acteurs économiques; 

- garantir une concurrence loyale dans le domaine des aliments; 

- promouvoir et protéger l'innovation dans le domaine des aliments. 

Or, la législation communautaire existante couvre effectivement les objectifs susmentionnés, 
puisqu'elle réglemente les produits concernés de telle manière que l'application de ses règles 
garantit un niveau élevé de protection de la santé et promeut les intérêts des consommateurs, 
en interdisant tout type d'allégations nutritionnelles et de santé dans l'étiquetage et la 
présentation et en assurant une rigueur maximale dans la publicité des produits concernés. 
Tel est le cas, ainsi qu'on l'a mentionné, du cadre juridique pour les produits viti-vinicoles qui 
font l'objet des règlements du Conseil n°s 1493/1999 et 2826/2000 ainsi que des règlements 
de la Commission n°s 753/2002 et 94/2002, qui réglementent ensemble, entre autres, les 
possibilités de production, les pratiques et le traitement du vin, sa désignation, son 
étiquetage, sa présentation et la publicité à son sujet dans le marché intérieur, ainsi que les 
échanges avec des pays tiers. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 115 
Article 2, point 1 

1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières; 

1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, spécifique à un produit 
alimentaire, non prescrit par la législation 
communautaire ou nationale, y compris une 
représentation sous la forme d'images, 
d'éléments graphiques ou de symboles, qui 
affirme, suggère ou implique qu'une denrée 
alimentaire possède des caractéristiques 
particulières; 

Or. en 

 

Justification 

Les programmes diététiques peuvent jouer un rôle important en favorisant de bonnes 
habitudes diététiques. L'intention de la proposition est de cibler le produit alimentaire et non 
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de saper ces programmes. À cet égard, il est nécessaire de préciser que la législation 
proposée concerne des allégations spécifiques à des produits. 

 

Amendement déposé par Torben Lund et David Robert Bowe 

Amendement 116 
Article 2, point 1 

1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières; 

1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, quelle que soit la forme qu'elle 
revêt, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières; 

Or. en 

 

Justification 

La représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles est une 
description suffisamment exhaustive pour sous-entendre les caractéristiques spécifiques d'un 
produit. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 117 
Article 2, point 1 

1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières; 

1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, quelle que soit la forme qu'elle 
revêt, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières; 

Or. en 
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Justification 

La définition des allégations doit être claire, de manière à éviter tout malentendu. 

 

Amendement déposé par Mauro Nobilia 

Amendement 118 
Article 2, point 1 

(1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières; 

(1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières, à l'exception 
des marques déjà enregistrées; 

Or. it 

 

Justification 

Il est nécessaire, notamment pour garantir la sécurité juridique et assurer la protection des 
investissements effectués en ce sens, d'exclure expressément du champ d'application de cette 
disposition les marques déjà enregistrées. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 119 
Article 2, point 2 

2. on entend par "nutriments" les protéines, 
les glucides, les lipides, les fibres, le sodium, 
les vitamines et les sels minéraux figurant à 
l'annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi 
que les substances qui relèvent ou sont des 
composants de l'une de ces catégories; 

2. on entend par "nutriments" les protéines, 
les glucides, les lipides, les fibres, le sodium, 
les vitamines et les sels minéraux figurant à 
l'annexe de la directive 90/496/CEE ou dans 
le futur règlement relatif à l'adjonction de 
vitamines, de minéraux et de certaines 
autres substances dans les denrées 
alimentaires, ainsi que les substances qui 
relèvent ou sont des composants de l'une de 
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ces catégories; 

Or. de 

Justification 

Il faut faire mention également des vitamines et minéraux inscrits sur la liste du futur 
règlement relatif à l'enrichissement des denrées alimentaires à l'aide de vitamines et de 
minéraux. 

 

Amendement déposé par Hans Blokland 

Amendement 120 
Article 2, point 5 

(5) on entend par "allégation de santé" toute 
allégation qui affirme, suggère ou implique 
l'existence d'une relation entre une catégorie 
de denrées alimentaires, une denrée 
alimentaire ou l'un de ses composants, et la 
santé; 

(5) on entend par "allégation de santé" toute 
allégation qui affirme, suggère ou implique 
l'existence d'une relation entre la 
consommation d'une catégorie de denrées 
alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de 
l'un de ses composants, et la santé; 

Or. nl 

 

Justification 

Dans un acte législatif, il convient de veiller à ce que les définitions soient aussi précises que 
possible. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 121 
Article 2, point 6 

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

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

Or. fr 

Justification 

Pour des raisons de cohérence avec le contenu de la définition qui fait uniquement référence 
à la diminution d'un facteur de risque dans le développement de maladies humaines, il est 
important de réintroduire le terme "facteur" dans le titre. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 122 
Article 2, point 6 

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

6. on entend par "allégation relative à la 
réduction d'un risque de maladie" toute 
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 risque 
d'apparition d'une maladie humaine; 

Or. de 

Justification 

Les allégations devant être comprises du consommateur, il importe que la définition porte sur 
la réduction d'un risque et non d'un facteur de risque. Ainsi par exemple, une allégation 
relative à la réduction d'un risque de maladie ("peut réduire le risque de maladie cardio-
vasculaire") sera plus facilement comprise qu'une allégation de réduction d'un facteur de 
risque lié à la maladie en question (ex.: "peut faire baisser le taux d'homocystéine"). 

 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 123 
Article 2, point 6 

(6) on entend par "allégation relative à la 
réduction d'un risque de maladie" toute 
allégation de santé qui affirme, suggère ou 
implique que la consommation d'une 

(6) on entend par "allégation relative à la 
réduction d'un risque de maladie" toute 
allégation de santé qui affirme, suggère ou 
implique que la consommation d'une 
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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; 

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 dans le cadre d'une alimentation 
équilibrée. On entend par "réduction d'un 
risque" la modification importante d'un 
facteur fondamental de risque d'apparition 
d'une maladie; 

Or. el 

 

Justification 

Cette précision est nécessaire étant donné que les limites entre la prévention et la réduction 
du risque d'apparition d'une maladie sont difficilement discernables. 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk et Hans Blokland 

Amendement 124 
Article 2, alinéa 2, point 8 

(8) on entend par "consommateur moyen" 
le consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé. 

supprimé 

Or. da 

Justification 

La définition actuelle du consommateur moyen est imprécise et, par conséquent, inutilisable 
comme outil pour la mise en place d'un cadre raisonnable permettant de déterminer les 
allégations raisonnables de santé susceptibles d'être acceptées. Il conviendrait de définir des 
critères permettant de déterminer dans quels cas un consommateur est considéré comme bien 
informé et avisé, mais aussi de déterminer les critères et les méthodes de mesure permettant 
de définir le consommateur européen moyen afin d'éviter que certains groupes de 
consommateurs ne soient induits en erreur, tout en donnant la possibilité aux producteurs de 
documenter la perception des allégations de santé par les consommateurs. 
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Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 125 
Article 2, point 8 

8) “on entend par "consommateur moyen" le 
consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé. 

8) “on entend par "consommateur moyen" le 
consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé, 
appartenant, comme il convient, au groupe 
de population visé par l'allégation. 

Or. en 

 

Justification 

Les communications adressées aux consommateurs doivent être adaptées en fonction des 
avantages du produit, des études de marché et du "consommateur visé" ou des groupes cibles 
spécifiques. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 126 
Article 2, point 8 

(8) “on entend par "consommateur moyen" 
le consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé. 

(8) On entend par "consommateur moyen" le 
consommateur correctement informé et 
raisonnablement attentif et avisé. 

 Lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de 
santé cible spécifiquement un groupe 
particulier, il est nécessaire de prendre le 
membre moyen de ce groupe en 
considération. 

Or. fr 

Justification 

La définition de l'article 2.8 doit être complétée afin de garantir une meilleure protection 
pour certains groupes de consommateurs tels que les enfants, les personnes âgées et autres 
groupes particulièrement vulnérables. 
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Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 127 
Article 2, point 8 bis (nouveau) 

 8 bis) on entend par "catégorie de denrées 
alimentaires" un groupe de produits 
alimentaires dont les propriétés et le 
contenu nutritif sont équivalents. 

Or. en 

 

Justification 

La proposition se réfère à plusieurs reprises à des catégories de denrées alimentaires, sans 
fournir aucune définition de la signification réelle de cette expression. Une catégorie non 
définie de denrées alimentaires risquerait d'englober des produits dont la composition serait 
très diverse et dont la teneur en sucre, en matières grasses ou en autres nutriments pourrait 
aller de zéro à un niveau élevé. Aux fins de sécurité juridique et de clarté, l'expression 
"catégorie de denrées alimentaires" devrait donc être définie à l'article 2 et y figurer avec les 
autres définitions. 

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 128 
Article 2, point 8 bis (nouveau) 

 8 bis) on entend par "santé" un état 
général de bien-être physique, 
psychologique et social. 

Or. en 

 

Justification 

Alors que la proposition de règlement vise  principalement à poser des règles en matière 
d'allégations de santé, elle ne contient aucune définition du mot santé. Celle proposée ici est 
la définition retenue par l'OMS. 
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Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 129 
Article 2, point 8 bis (nouveau) 

 (8 bis) Dans les 6 mois à compter de 
l'adoption de ce règlement, la Commission 
devra, conformément à la procédure décrite 
à l'article 23, paragraphe 2, définir les 
concepts suivants: 

 • Données scientifiques généralement 
admises; 

 • Biodisponibilité; 
 • Sucres pour l'application de l'annexe; 
 • Fibres pour l'application de l'annexe. 

Or. fr 

Justification 

A plusieurs reprises, le projet de règlement fait référence aux "données scientifiques 
généralement admises" et à la "biodisponibilité". – Il est important de définir ces concepts.  
Dans l'annexe, il est fait référence aux sucres et aux fibres. Il est bien connu que les différents 
sucres ont une influence très différente sur la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. 
Il est donc nécessaire pour la bonne application des allégations nutritionnelles de définir les 
sucres auxquels la législation fait référence. 
De plus, comme l'ont reflété les discussions sur le Codex Alimentarius, il n'y a pas de 
définition harmonisée des fibres en Europe. Pour l'application des allégations nutritionnelles, 
il faut donc définir ce concept. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 130 
Article 2, point 8 bis (nouveau) 

 8 bis) Dans les 3 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, les définitions 
suivantes: 

 - "données scientifiques généralement 
acceptées"; 

 - "biodisponibilité"; 
 - "sucres" pour l'application de l'annexe; 
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 - "fibres" pour l'application de l'annexe. 

Or. en 

 

Justification 

À plusieurs reprises, le projet de règlement fait référence aux "données scientifiques 
généralement acceptées" et à la "biodisponibilité". Il est donc important de définir ces 
concepts. 

Dans l'annexe, il est fait référence aux sucres et aux fibres. Il est notoire que les différents 
sucres ont un effet très différent sur la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. Il est 
donc nécessaire, pour pouvoir appliquer correctement les allégations nutritionnelles, de 
définir les sucres auxquels la législation fait référence. 

De plus, comme l'ont reflété les débats sur le Codex Alimentarius, il n'existe pas de définition 
harmonisée des fibres en Europe. Celles-ci doivent donc être définies pour permettre 
l'application des allégations nutritionnelles. 

La Commission demandera que le groupe scientifique de l'AESA pour les produits 
diététiques, la nutrition et les allergies propose le plus rapidement possible une définition des 
"données scientifiques généralement acceptées" et de la "biodisponibilité". Ces définitions 
devraient être adoptées conformément aux procédures fixées dans le règlement. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele et Säid El Khadraoui 

Amendement 131 
Article 2, point 8 bis (nouveau) 

 8 bis) Dans les 3 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit en 
outre, conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, les définitions 
suivantes: 

 - "biodisponibilité"; 
 - "sucres" pour l'application de l'annexe; 
 - "fibres" pour l'application de l'annexe. 

Or. en 
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Justification 

À plusieurs reprises, le projet de règlement fait référence aux "données scientifiques 
généralement acceptées" et à la "biodisponibilité". Il est donc important de définir ces 
concepts. 

Dans l'annexe, il est fait référence aux sucres et aux fibres. Il est notoire que les différents 
sucres ont un effet très différent sur la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. Il est 
donc nécessaire, pour pouvoir appliquer correctement les allégations nutritionnelles, de 
définir les sucres auxquels la législation fait référence. 

De plus, comme l'ont reflété les débats sur le Codex Alimentarius, il n'existe pas de définition 
harmonisée des fibres en Europe. Celles-ci doivent donc être définies pour permettre 
l'application des allégations nutritionnelles. 

La Commission devrait encourager les membres du groupe scientifique de l'AESA pour les 
produits diététiques, la nutrition et les allergies à participer aussi rapidement qu'ils le 
pourront à l'élaboration d'une définition des "données scientifiques généralement acceptées" 
et de la "biodisponibilité" dans le présent règlement. 

 

Amendement déposé par Yvonne Sandberg-Fries 

Amendement 132 
Article 3, alinéa 2, point a) 

(a) être inexactes ou trompeuses; (a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses; 

Or. sv 

Justification 

L'ajout du terme "ambiguës" apporte une précision permettant d'éviter que les allégations ne 
soient involontairement mal comprises. 

 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 133 
Article 3, alinéa 2, point a) 

a) être inexactes ou trompeuses; a) être inexactes, trompeuses ou équivoques; 

Or. el 
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Justification 

Il convient d'inclure également ce critère.  

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 134 
Article 3, alinéa 2, point b) 

b) susciter des doutes quant à la sécurité 
et/ou l'adéquation nutritionnelle d'autres 
denrées alimentaires; 

b) susciter des doutes quant à l'adéquation 
nutritionnelle d'autres denrées alimentaires; 

Or. de 

Justification 

La notion de sécurité des denrées alimentaires est à supprimer: le présent règlement régit la 
défense du consommateur contre la tromperie et le dol par les allégations nutritionnelles et 
de santé. La notion de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est à la 
base du nouveau droit européen des denrées alimentaires et fait l'objet d'autres dispositions 
juridiques de la Communauté européenne (cf. règlement 178/2002, dit General Food Law ou 
règlement établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la sécurité 
alimentaire). Il n'y a donc pas lieu d'ajouter dans le présent règlement une référence 
supplémentaire à la sécurité des produits. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 135 
Article 3, alinéa 2, point c) 

c) affirmer ou impliquer qu'une 
alimentation équilibrée et variée ne peut, 
en général, fournir des nutriments en 
quantité appropriée; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 136 
Article 3, alinéa 2, point d bis) (nouveau) 
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 d bis) encourager ou tolérer la 
consommation excessive d'une denrée 
alimentaire ou rabaisser la bonne pratique 
diététique; 

Or. el 

 

Justification 

Cet amendement n'appelle pas d'explication. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, David Robert Bowe et Säid El Khadraoui 

Amendement 137 
Article 3, alinéa 2, point d bis) (nouveau) 

 d bis) compromettre la protection ou la 
promotion de la santé publique. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk et Hans Blokland 

Amendement 138 
Article 3, alinéa 2, point d quater) (nouveau) 

 (d quater) être incohérentes par rapport 
aux conseils diététiques nationaux. 

Or. da 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 139 
Article 3, alinéa 2 bis (nouveau) 

 Si une autorité nationale est fondée à 
penser qu'une allégation de santé risque de 
contredire des lignes directrices nationales 
en matière de diététique et donc de 
présenter un danger pour l'état nutritionnel 
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de la population, elle devrait être autorisée 
à restreindre les allégations de santé dans 
le pays concerné. 

Or. en 

 

Justification 

Les lignes directrices nationales en matière de nutrition ne devraient pas être ignorées. Aussi, 
en cas de préoccupations justifiées en matière de santé, un gouvernement national devrait-il 
être autorisé à restreindre les allégations sur son territoire. 

 

Amendement déposé par Torben Lund 

Amendement 140 
Article 3, alinéa 2 bis (nouveau) 

 Si une autorité nationale est fondée à 
penser qu'une allégation de santé risque de 
contredire des lignes directrices nationales 
en matière de diététique et donc de 
présenter un danger pour l'état nutritionnel 
de la population, elle devrait être autorisée 
à restreindre les allégations de santé dans 
le pays concerné. 

Or. en 

 

Justification 

Le règlement ne doit pas compromettre la protection de la santé publique. De plus, les lignes 
directrices nationales en matière nutritionnelle ne devraient pas être ignorées. Aussi, en cas 
de préoccupations justifiées en matière de santé, un gouvernement national devrait-il être 
autorisé à restreindre les allégations sur son territoire. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 141 
Article 4 
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Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé 

supprimé 

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. 

 

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 

 

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. 

 

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 
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règlement. 

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

 

a) d'allégations de santé;  

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

 

4. 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 allégations 
scientifiques. 

 

Or. de 

Justification 

Avec l'introduction des profils nutritionnels, la Commission semble devoir suivre une 
démarche de réglementation dans les domaines nutritionnel et de la santé. D'importants 
doutes subsistent quant à savoir si, au vu du principe de subsidiarité, la Commission doit 
disposer d'une telle compétence de réglementation pour les questions nutritionnelles et de 
santé. 

La limitation appliquée aux allégations sur les aliments présentant un profil nutritionnel 
spécifique contredit le principe alimentaire établi de manière scientifique selon lequel il 
n'existe pas de denrées alimentaires "bonnes" ou mauvaises", mais seulement de bons ou de 
mauvais régimes alimentaires et la recommandation des diététiciens concernant une 
"alimentation équilibrée". L'article 4 engendre ainsi une discrimination concrète non justifiée 
à l'égard de certaines catégories d'aliments. 

 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 142 
Article 4 

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

supprimé 

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
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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. 

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 

 

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. 

 

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. 

 

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

 



 

AM\521231FR.doc 57/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

a) d'allégations de santé;  

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

 

4. 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 allégations 
scientifiques. 

 

Or. de 

Justification 

Les restrictions ou les interdictions juridiques en matière de publicité concernant les profils 
nutritionnels ne constituent pas une approche adéquate pour protéger les consommateurs 
contre un mauvais régime alimentaire. Lors du choix des denrées alimentaires, les 
informations véridiques, justifiées scientifiquement et qui ne sont pas source d'erreurs ne 
devraient pas être cachées aux consommateurs - c'est justement ce que la présente 
proposition prévoit. Il n'existe pas suffisamment de données scientifiques prouvant qu'un 
régime alimentaire plus sain peut être obtenu grâce à cette approche. Un examen isolé des 
profils nutritionnels de chaque denrée alimentaire ne répond pas aux objectifs visés, car les 
denrées alimentaires doivent être constamment prises en compte dans le contexte d'une 
alimentation équilibrée et diversifiée. Une répartition des denrées alimentaires en fonction de 
"bons" ou de "mauvais" profils alimentaires engendre une stigmatisation de ces diverses 
denrées alimentaires et va à l'encontre des principes scientifiques. Tous les aliments ont une 
place dans le cadre d'une alimentation globalement équilibrée, et il n'existe aucune bonne ou 
mauvaise denrée alimentaire, mais uniquement de bonnes et de mauvaises habitudes 
alimentaires. 

L'article 4 a été inclus, littéralement à la dernière minute, dans la proposition de règlement 
sans l'analyse des risques prévue à l'article 6 ou à l'article 9 du règlement-cadre 178/2002 et 
sans la transparence nécessaire. L'article 4 doit ainsi être purement et simplement supprimé, 
jusqu'à ce qu'une évaluation des risques soit menée par l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments (AESA) compétente en la matière, que l'opinion publique soit consultée à ce sujet et 
que la nécessité d'un tel règlement se fasse véritablement ressentir. 

En outre, il convient de constater que l'article 95 du traité CE sur lequel repose la 
proposition de règlement de la Commission vise à établir et à développer le marché intérieur 
et ne constitue pas une base juridique acceptable  pour les mesures qui sont véritablement 
motivées en matière de politique de santé publique.   
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 143 
Article 4 

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 36 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, l'autorité peut présenter 
des critères nutritionnels considérés comme 
une condition préalable pour les 
allégations de santé pour les aliments ou 
pour certaines catégories de denrées 
alimentaires. 

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 

 

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. 

 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 

2. La définition de ces allégations 
nutritionnelles devrait tenir compte de la 
quantité de nutriments et autres substances 
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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. 

spécifiques contenus dans la denrée 
alimentaire et déterminants pour une 
allégation de santé précise, de la 
composition générale de la valeur 
nutritionnelle de la denrée alimentaire et 
du rôle des denrées alimentaires ou des 
catégories de denrées alimentaires dans 
l'alimentation.   

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

3. Les critères nutritionnels reposent sur les 
connaissances scientifiques en matière 
d'alimentation et sur leur signification 
pour la santé, et en particulier sur le rôle 
des nutriments et autres substances ayant 
des effets physiologiques sur les maladies 
chroniques.  

a) d'allégations de santé;  

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

 

4. 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 allégations 
scientifiques. 

4. Les critères nutritionnels seront établis 
après consultation des autorités nationales 
chargées de la sécurité alimentaire. Lors de 
la fixation des critères nutritionnels, la 
Commission engage des consultations avec 
les groupes d'intérêts, principalement avec 
l'industrie alimentaire et les associations de 
protection des consommateurs. 

 5. Les critères nutritionnels ainsi que les 
dérogations et actualisations visant à tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière sont adoptés conformément à la 
procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2. 

Or. de 

Justification 

Lors de la fixation des critères nutritionnels pour des denrées alimentaires ou des catégories 
de denrées alimentaires précises, l'AESA devrait être chargée de préparer la base scientifique 
nécessaire à une prise de décision finale. 

Les consommateurs souhaitent obtenir des informations sur des denrées alimentaires qui ont 
été identifiées comme une source d'un nutriment spécifique, pour leur permettre de 
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sélectionner le produit de leur choix correspondant à leur besoin personnel (par exemple 
riche en fibres, etc.). 

Les critères nutritionnels, en particulier les quantités de nutriments et autres substances 
spécifiques contenus dans la denrée alimentaire et déterminants pour une allégation de santé 
spécifique devraient prendre en compte la composition générale de la valeur nutritionnelle de 
la denrée alimentaire ainsi que le rôle de la denrée ou de la catégorie de denrées 
alimentaires spécifiques dans l'alimentation. 

 

Amendement déposé par Jutta D. Haug 

Amendement 144 
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 devrait 
proposer au Parlement européen et au 
Conseil, sur la base d'un avis scientifique, 
des critères nutritionnels comme condition 
préalable pour porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé. 

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 

 

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. 

 



 

AM\521231FR.doc 61/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

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. 

 

Or. de 

 

Amendement déposé par Martin Kastler 

Amendement 145 
Article 4, paragraphe 1 

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

Évaluation scientifique des profils 
nutritionnels 

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'entrée en 
vigueur du présent règlement et après 
consultation de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil une évaluation scientifique 
concernant l'utilisation de profils 
nutritionnels. 

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

Il convient de définir si et dans quelle 
mesure les profils nutritionnels de divers 
denrées alimentaires ou de diverses 
catégories de denrées alimentaires peuvent 
servir de critère pour l'utilisation ou non 
d'allégations nutritionnelles et de santé. 

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

Il convient principalement de définir si des 
maladies chroniques spécifiques peuvent 
être prévenues ou atténuées par la 
restriction d'allégations nutritionnelles et 
de santé concernant des denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires présentant un profil 
nutritionnel défavorable - comme les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète, 
différents types de cancer, l'obésité, 
l'ostéoporose et les maladies dentaires. 

b) sucres  

c) sel/sodium.  

Les profils nutritionnels sont fondés sur des  
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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. 

 

Or. de 

Justification 

La Commission précise dans sa justification (paragraphe 14) qu'il n’existe aucun aliment 
"bon" ou "mauvais", mais plutôt des régimes alimentaires "bons"  et "mauvais". Chaque 
denrée alimentaire spécifique doit toujours être considérée par rapport au régime alimentaire 
général du consommateur. Les avis scientifiques sont controversés quant à savoir si les 
profils nutritionnels sont véritablement adéquats et répondent aux objectifs visés, afin 
d'influencer de manière positive le comportement alimentaire et de prévenir les maladies 
chroniques - comme le problème croissant d'obésité chez les enfants et les jeunes. 

Dans ce cadre par exemple, l'étude menée depuis 1996 (Kiel Obesity Prevention Study/KOPS) 
par le professeur Müller de l'Insitut für Humanernährung (Institut d'alimentation humaine) de 
l'université de Kiel sur 7500 enfants entre 5 et 11 ans a défini en substance que, de nos jours, 
l'alimentation des enfants et des jeunes les amène presque naturellement vers l'obésité. 
Toutefois, les données disponibles ne définissent aucune relation véritablement précise entre 
la valeur énergétique et les matières grasses ainsi qu'entre la consommation de certains 
groupes de denrées alimentaires (par exemple la nourriture servie dans la restauration 
rapide, les sucreries) et l'apparition d'une surcharge pondérale, voire d'adiposité chez les 
enfants et les jeunes 

Les facteurs d'influence les plus marqués dans toutes les études sur l'obésité et l'adiposité 
chez les enfants sont des facteurs sociaux et liés à la famille. Ainsi, il existe une corrélation 
entre le poids des parents et celui des enfants. L'obésité et l'adiposité sont liés par un 
"rapport social" inverse: les enfants de familles socialement défavorisées ( faible éducation 
scolaire des parents, parent célibataire, etc.) présentent plus souvent une surcharge 
pondérale que les enfants issus de familles disposant d'un meilleur niveau d'éducation (par 
exemple les familles "préservées"). 
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(source: informations de la Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. DGE 8/2003, page 
127) 

La proposition de règlement de la Commission européenne ne fournit pas suffisamment de 
justifications scientifiques pour permettre l'introduction de profils nutritionnels.  

En outre, d'importantes inquiétudes subsistent en ce qui concerne la mise en pratique des 
profils nutritionnels. 

 

Amendement déposé par Christa Klaß et Horst Schnellhardt 

Amendement 146 
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. Au plus tard 24 mois après la publication 
du rapport, conformément à l'article 25, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une étude sur les 
avantages et les inconvénients de 
l'introduction des profils nutritionnels. 

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 

 

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. 

L'étude se fonde 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. Elle tient aussi compte 
de la proportion des diverses denrées 
alimentaires dans l'alimentation générale 
ainsi que de leur influence sur 
l'alimentation et  l'état  de santé des 
consommateurs. De plus, elle tient compte 
des effets des allégations nutritionnelles et 
de santé sur la consommation et le régime 
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alimentaire et de l'importance des denrées 
alimentaires sur le marché. Lors de 
l'établissement de l'étude, 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. 

 

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. 

 

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

 

a) d'allégations de santé;  

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

 

4. 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 allégations 
scientifiques. 

 

Or. de 

Justification 

L'Union européenne ne dispose jusqu'à présent d'aucune expérience sur la formulation, 
l'introduction et les conséquences des profils nutritionnels. Par ailleurs, cette innovation aura 
de profonds effets sur le marché, la liberté d'entreprise, l'offre de denrées alimentaires, la 
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publicité, la possibilité de choix et d'informations pour le consommateur. Néanmoins, les 
preuves ne sont pas suffisantes pour savoir si elle aura véritablement un impact sur le régime 
alimentaire des consommateurs et si elle réduira ou préviendra des maladies chroniques 
spécifiques. 

Par conséquent, il est nécessaire dans le contexte de l'introduction de tels profils nutritionnels 
d'examiner dans le détail et d'évaluer les principaux aspects. Il convient par exemple de 
définir scientifiquement: sur quels critères doivent se fonder les profils nutritionnels, s'il 
convient notamment de prendre en compte les composés secondaires des plantes, si les profils 
nutritionnels contribuent à une alimentation équilibrée ou permettent de prévenir un mauvais 
régime alimentaire, quelle est la valeur des diverses denrées alimentaires et catégories de 
denrées alimentaires dans l'alimentation, si les profils nutritionnels sont adéquats pour 
pouvoir réduire voire prévenir le risque d'apparition de maladies chroniques précises. 

En outre, il convient d'évaluer l'importance des denrées alimentaires voire des catégories 
définies de denrées alimentaires présentant des allégations nutritionnelles et de santé sur le 
marché ainsi que l'influence qui en résulte pour le régime alimentaire du consommateur.   

 

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 147 
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 
règlement, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition relative à des lignes directrices 
européennes en matière de diététique. Ces 
dernières fourniront des orientations 
nutritionnelles générales, en tenant compte 
des variations culturelles et diététiques 
nationales ainsi que des travaux de l'OMS 
et du Codex Alimentarius. Dans les 24 mois 
suivant l'adoption des lignes directrices 
européennes en matière de diététique, la 
Commission établit, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, des critères nutritionnels 
spécifiques auxquels certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé. 

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

Ces profils nutritionnels sont établis pour les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires, en 
tenant compte en particulier: 

a) matières grasses, acides gras saturés, - des quantités de certains nutriments et 
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acides gras trans autres substances contenus dans la denrée 
alimentaire; 

b) sucres - du rôle et de l'importance de la denrée 
alimentaire ou des catégories de denrées 
alimentaires dans le régime; 

c) sel/sodium. - de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire et de la présence 
de nutriments qui ont été scientifiquement 
reconnus comme exerçant un effet 
bénéfique sur la santé. 

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

Tout critère nutritionnel est fondé 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. 

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. 

 

Or. en 

 

Justification 

L'établissement de profils nutritionnels devrait constituer un processus positif - et non pas 
négatif - et les lignes directrices devraient à la fois être liées aux travaux internationaux et 
arrêtées selon la procédure de codécision. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 148 
Article 4, titre et paragraphe 1 

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

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 relative à des lignes directrices 
européennes en matière de diététique. Ces 
dernières fourniront des orientations 
nutritionnelles générales pour établir des 
critères nutritionnels et, le cas échéant, des 
profils nutritionnels spécifiques. 

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 

 

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. 

Les dérogations à l'obligation de respecter 
les profils nutritionnels existants pour 
porter des allégations nutritionnelles ou de 
santé et les actualisations visant à tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. 

Or. en 
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Justification 

Des lignes directrices en matière diététique sont une condition préalable indispensable à 
l'élaboration de critères et de profils nutritionnels. 

 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 149 
Article 4, paragraph 1 

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

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

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 la publication 
du rapport, conformément à l'article 25, la 
Commission propose des critères 
nutritionnels comme faisant partie de la 
procédure d'autorisation d'allégations de 
santé spécifiques. 

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

Tout critère nutritionnel doit être établi sur 
la base d'une analyse des risques prenant 
en compte les résultats du rapport 
d'évaluation, conformément à l'article 25 
du présent règlement. 

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

 

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. 

Tous les critères 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. Ils tiennent même 
compte de la contribution de chaque denrée 
alimentaire dans le régime alimentaire 
général. Lors de l'établissement de cette 
proposition, la Commission prend l'avis de 
l'Autorité et procède à des consultations 
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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. 

 

Or. de 

Justification 

L'Union européenne ne dispose jusqu'à présent dans aucune expérience sur la formulation, 
l'introduction et les conséquences des profils nutritionnels. Par ailleurs, cette innovation a  
un profond impact sur le marché, la liberté d'entreprise, l'offre de denrées alimentaires, la 
publicité, la possibilité de choix et d'informations pour le consommateur. Les restrictions 
concernant l'application des allégations de santé ne peuvent être établies qu'au cas par cas. 
Ainsi, des critères nutritionnels doivent être établis par l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et ce sur la base d'une évaluation scientifique des risques (comme stipulé à l'article 6 
du règlement 178/2002/CE).   

 

Amendement déposé par Renate Sommer et Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 150 
Article 4, paragraphe 1 

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

Restrictions à l'emploi d'allégations 

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, l'Autorité établit des 
profils nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations de santé. 

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

Ces profils nutritionnels sont établis, pour 
les denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires, en 
prenant notamment en considération: 

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

- les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenus dans la denrée 
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alimentaire concernée; 

b) sucres - le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime alimentaire; 

c) sel/sodium. - la composition nutritionnelle globale de la 
denrée alimentaire et la présence de 
nutriments scientifiquement reconnus 
comme ayant un effet sur la santé. 

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

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. 

Les dérogations à l'obligation de respecter 
les profils nutritionnels pour pouvoir porter 
des allégations de santé et les actualisations 
visant à tenir compte des évolutions 
scientifiques en la matière sont adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Justification 

L'établissement de profils nutritionnels pour les deux types d'allégations - nutritionnelles et 
de santé - ne respecte pas le principe de proportionnalité. Il existe une grande différence 
entre une allégation affirmant qu'une denrée alimentaire possède des propriétés 
nutritionnelles spécifiques et une allégation affirmant qu'il existe un rapport entre une denrée 
alimentaire et la santé. 

En outre, il devrait être clair que l'établissement de profils nutritionnels est un acte 
scientifique et doit donc être entrepris exclusivement par l'AESA. Ces profils nutritionnels 
doivent être reconnus par la Commission. 
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Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 151 
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 30 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, et avec la 
participation d'experts de l'AESA, 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. 

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

Ces profils nutritionnels sont établis, par 
catégories de denrées alimentaires, en 
prenant notamment en considération: 

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

- les quantités de certains nutriments et 
autres substances contenus dans la denrée 
alimentaire concernée, tels que les matières 
grasses, les acides gras saturés, les acides 
gras trans, les sucres, le sel/sodium; 

b) sucres - le rôle et l'importance de la denrée 
alimentaire et des catégories de denrées 
alimentaires dans le régime alimentaire; 

c) sel/sodium. - la composition nutritionnelle globale de la 
denrée alimentaire et la présence de 
nutriments dont il a été scientifiquement 
prouvé qu'ils exercent un effet bénéfique 
sur la santé. 

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, 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 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, des 
groupes de consommateurs et des experts 
officiels en matière de santé. 
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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. 

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. 
Pour l'adoption de ces dérogations et 
actualisations, la Commission consulte les 
experts de l'AESA. 

Or. en 

 

Justification 

L'évaluation des profils nutritionnels de catégories de denrées alimentaires par la 
Commission, avec la participation de l'AESA, des États membres et des parties concernées, 
est la pierre angulaire du présent règlement. Le principe doit être respecté pour que des 
allégations nutritionnelles ou de santé puissent être portées. Toutefois, il est important aussi 
bien de prévoir un calendrier réaliste - le délai de 18 mois ne paraît pas être tel - et de 
préciser que le profil nutritionnel doit être établi par catégories de denrées alimentaires. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 152 
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 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. 

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

Ces profils nutritionnels sont établis par 
catégories de denrées alimentaires 
partageant des caractéristiques 
nutritionnelles communes en prenant 
notamment en considération: 

(a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans 

- les quantités de certains nutriments et 
autres substances présentes contenues dans 
la denrée alimentaire concernée; 

(b) sucres - l’importance de la denrée alimentaire (ou 
de catégories de denrées alimentaires) dans 
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le régime alimentaire; 

(c) sel/sodium. - la composition de l’aliment et notamment 
la présence de nutriments reconnus 
scientifiquement comme ayant un effet 
bénéfique sur la santé. 

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

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

Or. fr 

Justification 

La mise en place de profils nutritionnels est particulièrement importante. A ce titre, il parait 
essentiel de déterminer plus précisément ces différents profils. Aussi, davantage qu'une 
approche générale, une reconnaissance de critères par catégorie d'aliments partageant des 
caractéristiques nutritionnelles communes paraît plus pertinente. 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 153 
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 

1. Dans les 36 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments propose les critères 
nutritionnels auxquels les denrées 
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nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé. 

alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires doivent satisfaire pour 
pouvoir porter des allégations de santé. 

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

Ces critères nutritionnels sont établis en 
consultation avec les autorités alimentaires 
nationales. La Commission est chargée de 
fixer ces critères conformément à la 
procédure prévue à l'article 23, 
paragraphe 2. 

 Les considérations suivantes sont prises en 
compte pour la fixation des critères 
nutritionnels: 

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

- les quantités de certains nutriments 
présentes dans la denrée alimentaire ou la 
catégorie de denrées alimentaires ainsi que 
la présence d'autres substances contenues 
dans celles-ci et qui entrent en ligne de 
compte pour l'allégation de santé 
spécifique à laquelle il est fait référence, 

b) sucres - la composition nutritionnelle de la denrée 
alimentaire, et 

c) sel/sodium. - la contribution de la denrée alimentaire 
ou de la catégorie de denrées alimentaires à 
l'alimentation globale. 

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 critères 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 la 
fixation des critères nutritionnels, la 
Commission 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. 

Les critères nutritionnels et toute 
dérogation ou actualisation visant à tenir 
compte des évolutions scientifiques sont 
adoptées conformément à la procédure visée 
à l'article 23, paragraphe 2. 
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Or. es 

 

Justification 

Dans le cas de la fixation de critères nutritionnels pour certaines denrées alimentaires ou 
catégories de denrées alimentaires, l'Autorité européenne de sécurité des aliments doit être 
chargée de fournir les bases scientifiques à partir desquelles la décision finale sera prise. 

La définition de critères nutritionnels n'est pas appropriée pour l'autorisation d'utiliser des 
allégations nutritionnelles dans l'étiquetage des denrées alimentaires. Ces allégations font 
simplement référence à un aspect déterminé de la denrée alimentaire et à la quantité d'un 
nutriment déterminé qu'elle contient. Elles font référence à une information nutritionnelle 
bien précise, dont le consommateur ne doit pas être privé. En effet, celle-ci a besoin d'avoir 
des informations claires et précises sur des denrées alimentaires lorsqu'il est reconnu qu'elles 
apportent un nutriment déterminé afin qu'il puisse choisir telle ou telle composition, par 
exemple "riche en fibres". 

Les allégations de santé font référence au rapport entre une denrée alimentaire ou catégorie 
de denrées alimentaires ou un de leurs composants et la santé. Afin d'éviter que le 
consommateur puisse être induit en erreur quant aux effets spécifiques que la denrée 
alimentaire peut avoir pour la santé, il faut que ces produits respectent un critère nutritionnel 
général, qui soit aussi pertinent du point de vue du bienfait spécifique pour la santé qui est 
allégué. Par conséquent, toute restriction à l'usage d'allégations de santé doit tenir compte de 
l'objectif spécifique recherché en matière de santé. 

Lors de l'établissement de critères nutritionnels, il importe de tenir compte en particulier des 
quantités de certains nutriments et d'autres substances contenues dans la denrée alimentaire, 
qui sont pertinentes du point de vue de l'allégation spécifique de santé, ainsi que de la 
composition nutritionnelle de la denrée alimentaire et du rôle de la denrée alimentaire ou des 
catégories de denrées alimentaires dans l'alimentation globale. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui et Dorette 

Corbey 

Amendement 154 
Article 4, paragraphe 1, alinéa 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 

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, après consultation 
de l'Autorité, des profils nutritionnels 
spécifiques auxquels les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
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pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé. 

denrées alimentaires doivent satisfaire pour 
pouvoir porter des allégations nutritionnelles 
ou de santé. 

Or. en 

 

Justification 

La participation d'experts de l'Autorité est très importante pour garantir la définition correcte 
des profils nutritionnels. Au surplus, les organismes de santé doivent être consultés, afin de 
s'assurer que les profils nutritionnels permettent de promouvoir des aspects relatifs à la 
santé. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 155 
Article 4, paragraphe 1, alinéa 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 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit,  
après consultation de l'Autorité et 
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. 

Or. en 

 

Justification 

Pour garantir l'exactitude et l'indépendance des avis scientifiques, il est indispensable 
d'associer des experts du Groupe scientifique de l'AESA pour les produits diététiques, la 
nutrition et les allergies à l'établissement des profils nutritionnels. 
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Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 156 
Article 4, paragraphe 1, alinéa 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 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 certaines 
catégories de denrées alimentaires doivent 
satisfaire pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé. 

Or. en 

 

Justification 

Les profils nutritionnels ne sont pas applicables aux compléments alimentaires, bien qu'il soit 
admis qu'il puisse exister quelques exceptions à ce principe. 

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 157 
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2, phrase introductive 

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

2. Ces profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans les 
catégories de denrées alimentaires 
identifiées: 

Or. en 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 158 
Article 4, paragraphe 1, alinéa 3 

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire, les besoins diététiques 
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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. 

de groupes de population cibles 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. 

Or. en 

 

Justification 

Certains groupes de population cibles, tels que les enfants ou les personnes âgées, ont des 
besoins nutritionnels différents. Cette réalité doit être prise en considération lors de 
l'établissement des profils nutritionnels. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 159 
Article 4, paragraphe 1, alinéa 3 

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 profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire, les besoins nutritionnels 
de groupes de population cibles 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, des groupes de consommateurs 
et des professionnels de la santé. 

Or. fr 
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Justification 

Les groupes de population cibles, comme les enfants, les adolescents ou les femmes enceintes, 
ont des besoins nutritionnels différents. Cette réalité doit être prise en considération lors de 
l'élaboration des profils nutritionnels. 
Les professionnels de la santé, tels que médecins, nutritionnistes et pédiatres, doivent pouvoir 
être consultés, comme toute autre partie intéressée, lors de l'élaboration des profils 
nutritionnels. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui et Dorette 

Corbey 

Amendement 160 
Article 4, paragraphe 1, alinéa 3 

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 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, des 
organismes de santé et des groupes de 
consommateurs. 

Or. en 

 

Justification 

La participation d'experts de l'Autorité est très importante pour garantir la définition correcte 
des profils nutritionnels. Au surplus, les organismes de santé doivent être consultés, afin de 
s'assurer que les profils nutritionnels permettent de promouvoir des aspects relatifs à la 
santé. 
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Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 161 
Article 4, paragraphe 1, alinéa 4 

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. 

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. 
Lors de l'adoption de ces dérogations et 
actualisations, la Commission prend l'avis 
de l'Autorité. 

Or. fr 

Justification 

Le rôle de l'Autorité européenne doit être intégré dans la deuxième phase d'établissement des 
profils nutritionnels. 

 

Amendement déposé par Hans Blokland 

Amendement 162 
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau) 

 1 bis. Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, il est également tenu compte 
des différentes habitudes de consommation 
dans l'Union. 

Or. nl 

 

Justification 

Les habitudes de consommation varient beaucoup selon les États membres. Il faut également 
en tenir compte lors de l'établissement des profils nutritionnels. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Martin Kastler, 
Christa Klaß et Horst Schnellhardt 

Amendement 163 
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. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 164 
Article 4, paragraphe 2 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, 
à condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement. 

2. Lors de l'établissement des critères 
nutritionnels et, le cas échéant, des profils 
nutritionnels visés au paragraphe 1, il 
convient de prendre en considération la 
part relative d'une denrée alimentaire ou 
d'une catégorie de denrées alimentaires 
dans le régime alimentaire global. 

Or. de 

 

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 165 
Article 4, paragraphe 2 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, 
à condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement. 

2. Des dérogations spécifiques devraient 
être autorisées, à l'intérieur de catégories 
de denrées alimentaires, pour certaines 
denrées alimentaires et des dérogations 
devraient être autorisées pour certains 
produits alimentaires par rapport aux 
critères nutritionnels établis, en fonction de 
leur rôle et de leur importance dans le 
régime alimentaire de la population et/ou 
de la composition nutritionnelle globale de 
la denrée alimentaire. Lors de 
l'établissement des critères nutritionnels, la 
Commission adopte, conformément à la 
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procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, une liste de ces dérogations 
spécifiques. 

 Par dérogation au paragraphe 1, une 
allégation de santé peut être effectuée si la 
dérogation pour certaines catégories de 
denrées alimentaires, certaines denrées 
alimentaires ou certains produits 
alimentaires a été autorisée conformément 
aux procédures visées aux articles 14, 15 et 
16. Ces dérogations seront ensuite 
automatiquement ajoutées à la liste des 
dérogations figurant au paragraphe 3. 

Or. en 

 

Justification 

L'établissement de profils nutritionnels devrait être un processus positif - et non pas négatif. 
Il serait donc raisonnable d'accorder certaines dérogations. 

 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 166 
Article 4, paragraphe 2 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement. Ceci 
s'applique également aux allégations 
nutritionnelles renseignant sur la présence 
dans une denrée alimentaire d'un 
nutriment donné ou d'une autre substance, 
le cas échéant, dans une quantité donnée. 

Or. de 
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Justification 

Il ne faut pas que les profils nutritionnels aboutissent à priver le consommateur d'allégations 
véridiques, scientifiquement prouvées, non trompeuses et aisément compréhensibles. Les 
allégations nutritionnelles qui se contentent de signaler justement et sans jugement la 
présence d'une substance dans un produit, contribuent à l'information du consommateur. 

 

Amendement déposé par Martin Kastler, Christa Klaß et Horst Schnellhardt 

Amendement 167 
Article 4, paragraphe 3 

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

supprimé 

a) d'allégations de santé;  

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

 

Or. de 

 

Amendement déposé par Renate Sommer et Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 168 
Article 4, paragraphe 3 

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

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

a) d'allégations de santé; a) d'allégations de santé autres que celles 
renvoyant à des informations 
scientifiquement prouvées et d'ordre 
générique présentes dans des brochures 
d'information ou publiées sur Internet; 

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

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

Or. de 

Justification 

L'apposition d'allégations de santé sur les boissons alcoolisées doit être interdite. Il devrait 
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cependant être permis de formuler des allégations de santé scientifiquement établies sur 
certaines catégories de boissons alcoolisées, par ex. le vin ou la bière, dans des brochures 
d'information ou sur des sites Internet. 

 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 169 
Article 4, paragraphe 3 

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

3. Il est interdit de formuler des allégations 
de santé sur les boissons titrant plus de 
1,2% d'alcool en volume, 

a) d'allégations de santé; à l'exception des allégations que les 
exploitants du secteur alimentaire 
adressent aux consommateurs dans le 
cadre de leur communication commerciale 
et qui sont publiées sur Internet. 

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

 

Or. de 

Justification 

Il n'existe pas d'aliments bons ou mauvais, il n'y a que des mauvais régimes alimentaires. Le 
pourcentage en volume renseigne opportunément le consommateur sur la teneur en alcool 
d'une boisson. Dans ce contexte, l'interdiction qui est faite de formuler des allégations 
nutritionnelles et de santé constitue une atteinte au principe de proportionnalité. 

 

Amendement déposé par John Bowis, Robert William Sturdy et Phillip Whitehead 

Amendement 170 
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. 

b) d'allégations nutritionnelles, sauf si elles 
sont accompagnées de la liste complète des 
ingrédients ou d'informations pertinentes 
concernant les allergènes. 

Or. en 
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Justification 

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

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 171 
Article 4, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau) 

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

Or. en 

 

Justification 

Les tonics et autres compléments alimentaires pourraient être affectés par cette interdiction. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans 

Amendement 172 
Article 4, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau) 

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

Or. en 

 

Justification 

Les compléments alimentaires titrant plus de 1,2 % d'alcool à des fins d'extraction ou de 
préservation ne devraient pas être affectés par cette interdiction. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Martin Kastler, 
Christa Klaß et Horst Schnellhardt 

Amendement 173 
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 

Or. en 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 174 
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. 

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 par une 
proposition de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil. 

Or. en 
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 175 
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau) 

 4 bis. Les États membres peuvent dans 
certains cas spécifiques autoriser des 
dérogations aux restrictions visées au 
présent article pour des produits déjà 
établis, sous réserve que les allégations 
nutritionnelles et de santé concernées 
soient conformes aux autres dispositions du 
présent règlement. 

Or. de 

Justification 

Certaines allégations nutritionnelles et de santé portant sur des denrées alimentaires ou 
certaines catégories de denrées alimentaires qui, aux termes des paragraphes 1 et 3 de cet 
article, ne peuvent plus porter d'allégations nutritionnelles ou de santé, sont souvent établies 
depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, sur les marchés nationaux et ont, en 
quelque sorte, acquis le statut d'habitude alimentaire, passant ainsi dans le patrimoine 
culturel national. Il est donc opportun d'accorder aux États membres un certain degré de 
flexibilité et de leur laisser, dans de pareils cas, le soin d'adopter des mesures dérogatoires, 
sous réserve que les allégations concernées soient véridiques, scientifiquement prouvées et 
n'induisent pas en erreur. 

 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 176 
Article 4 bis (nouveau) 

 Article 4 bis 
 Sur la base des profils nutritionnels, la 

Commission conçoit une indication de 
qualité indiquant la teneur en sucres, 
sodium/sel, acides gras saturés, acides gras 
trans et autres nutriments (vitamines, 
minéraux et fibres). L'indication de qualité 
est représentée par un symbole simple et 
facilement compréhensible, qui peut faire 
la distinction entre plusieurs niveaux de 
qualité. Les producteurs de denrées 
alimentaires peuvent utiliser ce symbole 
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pour signaler le niveau de qualité de leurs 
produits. Sur demande motivée, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments vérifie 
si l'indication de qualité figurant sur un 
produit alimentaire est exacte. 

Or. nl 

 

Justification 

Selon l'industrie alimentaire, il n'existe pas d'aliments "bons" et "mauvais", et l'important est 
d'avoir des habitudes alimentaires saines. Néanmoins, il est certainement tout à fait possible 
de percevoir des différences de qualité entre différents produits alimentaires: certains sont 
meilleurs et d'autres moins bons. Les consommateurs ont clairement besoin d'informations 
objectives et facilement accessibles sur la qualité de l'aliment qu'ils achètent. Pour cela, il 
faut concevoir un symbole permettant de classer les produits selon leur qualité (par exemple, 
un système utilisant des étoiles ou des parties à cocher). Un symbole ou une indication de 
qualité permet de savoir directement si (par exemple) un hamburger végétal emballé est, du 
point de vue nutritionnel, un bon achat. Cet indicateur de qualité peut être un instrument 
important dans la lutte contre les maladies dégénératives, comme les maladies 
cardiovasculaires et le cancer. 

Il ne convient pas, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, de rendre obligatoire 
l'utilisation du symbole. Les producteurs d'aliments de qualité seront toutefois désireux de le 
faire figurer sur leurs produits. Une utilisation impropre (surestimation de la qualité) étant de 
nature à porter durablement atteinte à la crédibilité du producteur, on peut espérer qu'elle 
sera rare. Parallèlement, les producteurs aspireront à obtenir la meilleure classification 
possible, tant et si bien qu'ils auront à cœur d'améliorer la qualité alimentaire de leurs 
produits. Tout le monde y trouvera son compte. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 177 
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 
ou la teneur réduite en un nutriment ou en 
une autre substance, faisant l'objet de 
l'allégation, s'est avérée avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel 
qu'établi par des connaissances scientifiques 
généralement admises; si une allégation est 
formulée sur une denrée alimentaire ou 
une catégorie de denrées alimentaires, il 
doit être établi, au moyen de connaissances 
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scientifiques généralement admises, que la 
denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires s'avère avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique; 

Or. de 

Justification 

Les conditions générales relatives à l'emploi d'allégations visées à l'article 5 sont excessives. 
Les allégations telles que "les fruits et les légumes sont bons pour la santé" seraient à l'avenir 
interdites, les fruits et les légumes n'étant pas des substances au sens de l'article 5. Il convient 
donc d'étendre le paragraphe 1, point a, aux allégations portant sur des denrées alimentaires 
ou des catégories de denrées alimentaires. 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 178 
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 
bénéfique, tel qu'établi par des 
connaissances scientifiques admises; 

Or. nl 

 

Justification 

La notion de "données scientifiques généralement admises" n'étant pas définie, il n'est pas 
possible de savoir comment elle sera interprétée. Il ne convient pas de laisser entendre qu'il 
doit y avoir un consensus entre tous les scientifiques. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 179 
Article 5, paragraphe 1, point a) 

a) la présence ou l'absence de la substance 
faisant l'objet de l'allégation ou la teneur 

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

réduite en cette substance s'est avérée avoir 
un effet nutritionnel ou physiologique 
bénéfique, tel qu'établi par des 
connaissances scientifiques admises; 

Or. en 

 

Justification 

L'expression "données généralement admises" n'a pas été définie. L'amendement vise à 
clarifier ce point. 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk et Hans Blokland 

Amendement 180 
Article 5, paragraphe 1, point a bis) (nouveau) 

 a bis) les demandeurs apportent la preuve 
écrite que leurs allégations de santé aident 
réellement les consommateurs à choisir 
leurs produits dans le but d'adopter une 
alimentation saine. 

Or. da 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 181 
Article 5, paragraphe 1, point b), phrase introductive 

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

Or. de 

 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 182 
Article 5, paragraphe 1, point b), ii) 

ii) n'est pas présente ou est présente en une ii) n'est pas présente ou est présente en une 
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quantité réduite qui produira l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises; 

quantité réduite ou accrue qui produira 
l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, 
tel qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises; 

Or. el 

 

Justification 

Il convient d'inclure également le critère de l'accroissement de la substance. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 183 
Article 5, paragraphe 1, point c) 

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

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

Or. de 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 184 
Article 5, paragraphe 1, point d) 

d) la quantité du produit raisonnablement 
susceptible d'être consommée apporte une 
quantité non négligeable de la substance sur 
laquelle porte l'allégation, telle que définie 
dans la législation communautaire ou, en 
l'absence de dispositions de ce genre, en 
quantité suffisante pour produire l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des allégations scientifiques 
généralement admises; 

d) la quantité du produit raisonnablement 
susceptible d'être consommée apporte une 
quantité non négligeable du nutriment ou de 
l'autre substance sur laquelle porte 
l'allégation, telle que définie dans la 
législation communautaire ou, en l'absence 
de dispositions de ce genre, en quantité 
suffisante pour produire l'effet nutritionnel 
ou physiologique affirmé, tel qu'établi par 
des allégations scientifiques généralement 
admises; 

Or. de 
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Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 185 
Article 5, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) 

 e bis) tout en incluant la présence de la 
substance qui fait l'objet de l'allégation, le 
profil global du produit alimentaire 
concerné est bénéfique sur le plan 
nutritionnel pour le consommateur. 

Or. en 

 

Justification 

Les conditions d'emploi de nombreuses allégations nutritionnelles, telles que "à faible teneur 
en matières grasses", seront certes définies par le présent règlement; toutefois, les allégations 
nutritionnelles ne devraient être autorisées que si le contenu global de la denrée alimentaire 
est nutritif. 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis, Peter Liese et Avril Doyle 

Amendement 186 
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. 

supprimé 

Or. en 

 

Justification 

Les allégations qui n'ont pas de signification pour le consommateur induisent en erreur et 
sont donc couvertes par la directive 84/450/CEE concernant la publicité trompeuse. En outre, 
les allégations seront soit incluses dans une liste soit autorisées par l'Autorité européenne de 
sûreté des aliments (AESA), qui se prononcera sur l'emploi de l'allégation. Une disposition 
spécifique sur l'interdiction de telles allégations n'est donc pas nécessaire dans ce contexte. 
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Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe et Säid El Khadraoui 

Amendement 187 
Article 5, paragraphe 3 

3. Les allégations nutritionnelles et de santé 
se réfèrent à la denrée alimentaire prête à 
être consommée selon les instructions du 
fabricant. 

3. Les allégations nutritionnelles et de santé 
se réfèrent à la denrée alimentaire telle 
qu'elle est présentée à la vente, et non aux 
différents ingrédients qui sont utilisés en 
sus dans la préparation de la denrée 
alimentaire avant consommation. 

Or. en 

 

Justification 

Le projet de règlement ne traite pas de manière appropriée des allégations relatives à un 
ingrédient utilisé dans la préparation d'une denrée alimentaire plutôt que dans la denrée 
elle-même. On pourrait prendre l'exemple d'allégations, figurant sur des céréales pour le 
petit-déjeuner, relatives aux avantages du calcium, lesquelles se rapportaient au lait ajouté 
aux céréales par le consommateur plutôt qu'aux céréales elles-mêmes. Ce type d'allégations 
ne devrait pas être autorisé, car le consommateur n'a aucune raison d'acheter le produit en 
raison de cet avantage-là. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 188 
Article 5, paragraphe 3 

3. Les allégations nutritionnelles et de santé 
se réfèrent à la denrée alimentaire prête à 
être consommée selon les instructions du 
fabricant. 

3. Les allégations nutritionnelles et de santé 
se réfèrent à la denrée alimentaire telle 
qu'elle est présentée à la vente, et non aux 
différents ingrédients qui sont utilisés en 
sus dans la préparation de la denrée 
alimentaire avant consommation. 

Or. en 
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Justification 

Le projet de règlement ne traite pas de manière appropriée des allégations relatives à un 
ingrédient utilisé dans la préparation d'une denrée alimentaire plutôt que dans la denrée 
elle-même. On pourrait prendre l'exemple d'allégations, figurant sur des céréales pour le 
petit-déjeuner, relatives aux avantages du calcium, lesquelles se rapportaient au lait ajouté 
aux céréales par le consommateur plutôt qu'aux céréales elles-mêmes. Ce type d'allégations 
ne devrait pas être autorisé, car le consommateur n'a aucune raison d'acheter le produit en 
raison de cet avantage-là. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 189 
Article 6, paragraphe 1 

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

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur un examen systématique de 
toutes les preuves scientifiques disponibles 
concernant la validité de l'allégation. 

Or. en 

 

Justification 

Sous sa forme actuelle, le paragraphe 1 suggère que n'importe quelle somme de "données 
scientifiques généralement admises" serait suffisante pour justifier une allégation. Pour 
toutes les allégations de santé et nutritionnelles, certaines données seront admises, car elles 
étayent l'allégation, tandis que ce n'est pas le cas pour d'autres. Il est essentiel que toutes les 
preuves scientifiques disponibles concernant l'allégation soient examinées avant qu'une 
allégation puisse être considérée comme justifiée. 

De plus, les allégations ne peuvent reposer sur ou être justifiées par des données uniquement. 
À un certain moment, il convient d'effectuer une collecte, une synthèse et une interprétation 
des données, c'est-à-dire un examen. Les examens systématiques visent à garantir que toutes 
les données pertinentes sont prises en considération et que seules les données d'une qualité 
suffisante sont utilisées pour tirer des conclusions. Les examens systématiques sont également 
effectués conformément à des protocoles définis, afin de garantir qu'ils peuvent être 
reproduits et actualisés lorsque de nouvelles données sont disponibles. 
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Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 190 
Article 6, paragraphe 1 

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

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

Or. en 

 

Justification 

L'expression "données généralement admises" n'a pas été définie. Le présent amendement 
vise à clarifier ce point. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 191 
Article 6, paragraphe 1 

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

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

Or. de 

Justification 

L'idée que les allégations doivent être justifiées scientifiquement doit en principe être saluée. 
La justification scientifique d'une allégation devrait à cet égard  être proportionnée 
(littérature, documentation, connaissances nutritionnelles générales). Quant à l'ampleur et à 
la densité des connaissances scientifiques utilisées pour étayer une justification, elles 
devraient dépendre de la situation particulière à chaque cas et avoir un rapport objectif avec 
l'allégation utilisée. Ainsi par exemple, des allégations nutritionnelles seraient en règle 
générale étayées par la littérature et la documentation scientifiques, tandis que de nouvelles 
allégations concernant la réduction d'un risque de maladie seraient étayées par des études 
cliniques. 

Comme à l'article 5, il convient de remplacer ici les termes "données scientifiques" par 
"connaissances scientifiques". 
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Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 192 
Article 6, paragraphe 1 

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

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

Or. nl 

 

Justification 

La notion de "données scientifiques généralement admises" n'étant pas définie, il n'est pas 
possible de savoir comment elle sera interprétée. Il ne convient pas de laisser entendre qu'il 
doit y avoir un consensus entre tous les scientifiques. 

 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 193 
Article 6, paragraphe 2 

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. el 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk 

Amendement 194 
Article 6, paragraphe 2 

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation. 

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé doit 
justifier l'emploi de cette allégation. 

Or. da 
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Justification 

Si le producteur de denrées alimentaires ne peut pas justifier l'emploi d'une allégation par 
rapport au besoin particulier d'un groupe de population, cette allégation ne peut pas être 
autorisée. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 195 
Article 6, paragraphe 2 

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation. 

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation en 
respectant le principe de proportionnalité.. 

Or. de 

 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 196 
Article 6, paragraphe 2 

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation. 

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation. Pour ce 
faire, il tient constamment à disposition les 
études scientifiques qu'il a utilisées pour 
justifier cette allégation. 

Or. fr 

Justification 

Les données scientifiques représentent le principal aspect de l'autorisation d'utiliser les 
allégations. Par conséquent, il apparaît nécessaire que l'exploitant du secteur alimentaire qui 
utilise une allégation pour un produit alimentaire donné tienne à la disposition des autorités 
les études scientifiques ayant justifié l'utilisation de l'allégation. 
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Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 197 
Article 6, paragraphe 3 

3. Les autorités compétentes des États 
membres peuvent demander à l'exploitant 
du secteur alimentaire ou au responsable de 
la mise sur le marché de produire les travaux 
scientifiques et les données attestant le 
respect des prescriptions du présent 
règlement. 

3. L'Autorité et les autorités compétentes 
des États membres demandent dès qu'elle le 
juge utile à l'exploitant du secteur 
alimentaire ou au responsable de la mise sur 
le marché de produire les travaux 
scientifiques et les données attestant le 
respect des prescriptions du présent 
règlement. L'exploitant du secteur 
alimentaire les envoie immédiatement à 
l'Autorité alimentaire et aux autorités 
compétentes des Etats membres. 

Or. fr 

Justification 

La possibilité de demander ces travaux scientifiques ne doit pas être seulement donner aux 
Etats membres, mais aussi à l'Autorité, en raison du rôle qu'elle joue dans la procédure 
d'évaluation des demandes d'utilisation et/ou d'autorisation d'allégations. 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò et Peter Liese 

Amendement 198 
Article 7, alinéa 1 

Lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de 
santé est faite, les informations 
nutritionnelles sont fournies conformément à 
la directive 90/496/CEE, sauf en cas de 
publicité collective. 

Lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de 
santé est faite, les informations 
nutritionnelles sont fournies conformément à 
la directive 90/496/CEE, sauf en cas de 
publicité collective, ou, dans le cas de 
compléments alimentaires, conformément à 
la directive 2002/46/CE concernant les 
compléments alimentaires. 

Or. en 

 

Justification 

La directive 90/496/CEE, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, ne 
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s'applique pas aux compléments alimentaires. Pour ceux-ci, des dispositions spécifiques en 
matière d'étiquetage concernant le contenu nutritionnel sont fixées dans la directive 
2002/46/CE concernant les compléments alimentaires. Afin d'assurer la cohérence et de tenir 
compte de la spécificité des compléments alimentaires, il est judicieux d'ajouter une référence 
à la directive 2002/46/CE. 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò et Peter Liese 

Amendement 199 
Article 7, alinéa 2 

Pour les allégations de santé, les 
informations à fournir sont celles du 
groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. 

Pour les allégations de santé, les 
informations à fournir sont celles du 
groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE, 
ou, dans le cas de compléments 
alimentaires, conformément aux 
dispositions spécifiques en matière 
d'étiquetage fixées dans la directive 
2002/46/CE concernant les compléments 
alimentaires. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 200 
Article 7, alinéa 2 

Pour les allégations de santé, les 
informations à fournir sont celles du 
groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. 

Pour les allégations nutritionnelles et de 
santé, les informations à fournir sont celles 
du groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. 

Or. en 

 

Justification 

Un étiquetage nutritionnel complet est également nécessaire pour les allégations 
nutritionnelles et les allégations de santé, afin de fournir des informations optimales aux 
consommateurs. Sur les étiquettes, aucune distinction n'est habituellement faite entre le 
contenu naturel et le contenu ajouté de certaines substances, ce qui est pourtant un critère 
important pour choisir en connaissance de cause. 
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 201 
Article 7, alinéa 2 

Pour les allégations de santé, les 
informations à fournir sont celles du 
groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. 

Pour les allégations nutritionnelles et de 
santé, les informations à fournir sont celles 
du groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. 

Or. en 

 

Justification 

Un étiquetage nutritionnel complet est également nécessaire pour les allégations 
nutritionnelles et les allégations de santé, afin de fournir des informations optimales aux 
consommateurs. Sur les étiquettes, aucune distinction n'est habituellement faite entre le 
contenu naturel et le contenu ajouté de certaines substances, telles que les vitamines, ce qui 
est pourtant un critère important pour choisir en connaissance de cause. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 202 
Article 7, alinéa 2 

Pour les allégations de santé, les 
informations à fournir sont celles du 
groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. 

Pour les allégations de santé, les 
informations à fournir sont celles du 
groupe 1, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. 

Or. de 

Justification 

Il n'y a pas lieu de prévoir un étiquetage nutritionnel pour les allégations de santé dans le 
domaine du groupe 2 (les "grands 8") car cet étiquetage n'apporte au consommateur aucune 
information supplémentaire utile. C'est le cas par exemple pour des produits pour lesquels 
l'allégation nutritionnelle aboutit à une déclaration zéro (allégations concernant les matières 
grasses, les acides gras, les fibres et le sodium pour des limonades ou eaux traitées à l'aide 
d'édulcorants, des allégations concernant le sucre et les fibres pour des matières grasses 
tartinables avec mention des acides gras saturés, ou des allégations concernant les matières 
grasses pour les boissons ou les protéines pour les matières grasses). C'est pourquoi 
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l'étiquetage nutritionnel ne devrait être obligatoire que dans le domaine du groupe 1 (les 
"grands 4"). 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò et Peter Liese 

Amendement 203 
Article 7, alinéa 3 

En outre, suivant les cas, la ou les quantités 
de la ou des substances faisant l'objet d'une 
allégation nutritionnelle ou de santé et 
n'apparaissant pas dans l'étiquetage 
nutritionnel sont mentionnées à proximité 
des informations nutritionnelles. 

En outre, suivant les cas, la ou les quantités 
de la ou des substances faisant l'objet d'une 
allégation nutritionnelle ou de santé et 
n'apparaissant pas dans l'étiquetage 
nutritionnel ou dans les dispositions 
spécifiques en matière d'étiquetage telles 
qu'elles sont fixées dans la directive 
2002/46/CE concernant les compléments 
alimentaires sont mentionnées à proximité 
des informations nutritionnelles. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 204 
Article 7, alinéa 3 

En outre, suivant les cas, la ou les quantités 
de la ou des substances faisant l'objet d'une 
allégation nutritionnelle ou de santé et 
n'apparaissant pas dans l'étiquetage 
nutritionnel sont mentionnées à proximité 
des informations nutritionnelles. 

En outre, suivant les cas, la ou les quantités 
de la ou des substances faisant l'objet d'une 
allégation nutritionnelle ou de santé et 
n'apparaissant pas dans l'étiquetage 
nutritionnel sont mentionnées à proximité 
des informations nutritionnelles si leur 
mention n'est pas déjà obligatoire en vertu 
d'autres dispositions juridiques. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 205 
Article 7, alinéa 3 bis (nouveau) 

 Il conviendrait de distinguer nettement 
entre le contenu naturel et le contenu 
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ajouté des substances auxquelles ces 
allégations se réfèrent. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 206 
Article 7, alinéa 3 bis (nouveau) 

 Il conviendrait de distinguer nettement 
entre le contenu naturel et le contenu 
ajouté des substances auxquelles ces 
allégations se réfèrent, en particulier dans 
le cas des vitamines. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 207 
Article 8, paragraphe 1 

1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont conformes au 
présent règlement et remplissent les 
conditions définies à l'annexe. 

1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont conformes au 
présent règlement. Si des conditions sont 
définies en annexe pour certaines 
allégations nutritionnelles, ces conditions 
doivent être observées. 

Or. de 

Justification 

Selon le paragraphe 1 de cet article, seules pourront être utilisées à l'avenir les allégations 
nutritionnelles qui sont énumérées à l'annexe (liste taxative). Les allégations autres que celles 
énumérées en annexe, comme par exemple les indications d'acides gras poly- ou mono-
insaturés, les acides gras oméga-3 ou la cholestérine, ne pourront plus être utilisées à 
l'avenir. De la sorte, le consommateur est privé de son droit à être informé sur des propriétés 
essentielles du produit.  

Depuis 1990 (directive 90/496/CEE), l'utilisation des allégations nutritionnelles est 
réglementée de façon uniforme dans toute l'Europe. Toute indication de la teneur d'un produit 
en éléments nutritifs entraîne automatiquement  l'étiquetage de la valeur nutritive sous la 
forme d'un tableau de la valeur nutritive qui indique (en mg/100g ou 100ml) la quantité des 
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éléments nutritifs présents dans le produit, ce qui exclut d'emblée toute induction en erreur du 
consommateur quant à la teneur d'un produit en éléments nutritifs. Il convient donc 
d'accorder la préférence à une "liste ouverte", comparable à un "code de bonnes pratiques", 
qui, à titre d'orientation à l'intention des sociétés productrices, donnerait des exemples 
d'allégations nutritionnelles et de leurs conditions d'utilisation. Cette liste serait modifiée 
uniquement sur la base des connaissances scientifiques. 

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 208 
Article 8, paragraphe 1 

1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont conformes au 
présent règlement et remplissent les 
conditions définies à l'annexe. 

1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont conformes au 
présent règlement et aux conditions 
générales établies plus haut. 

Or. en 

 

Justification 

Les allégations visées à l'annexe 1 ne couvrent qu'un petit nombre de nutriments. Or, plus de 
200 substances sont actuellement considérées comme jouant un rôle nutritionnel ou 
psychologique important; c'est par exemple le cas des acides gras, des anti-oxydants, des 
fibres solubles et insolubles. 

Les mesures prévues pour les substances alimentaires visées à l'annexe 1 (mg/ml) ne 
s'appliquent pas aux compléments alimentaires tels qu'ils sont définis dans les directives 
90/496/CEE et 2002/46/CE. 

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 209 
Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau) 

 1 bis. Les allégations nutritionnelles qui se 
réfèrent aux nutriments visés dans l'annexe 
ne sont autorisées que si elles sont 
conformes aux conditions définies dans 
l'annexe. 

Or. en 
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Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 210 
Article 8, paragraphe 1 ter (nouveau) 

 1 ter. Conformément à la directive 
2002/46/CE, les quantités d'ingrédients 
présents dans les compléments alimentaires 
devraient figurer sous forme de dose 
quotidienne recommandée par le fabricant. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 211 
Article 8, paragraphe 2 

2. Les modifications de l'annexe sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, et, le cas 
échéant, après consultation de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 212 
Article 8, paragraphe 2 

2. Les modifications de l'annexe sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, 
après consultation de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments. 

2. Les modifications de l'annexe sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, 
après consultation de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments, avec la 
participation de groupes de consommateurs 
chargés d'évaluer la perception et la 
compréhension de ces allégations. 

Or. en 
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Justification 

Il est important d'évaluer la perception de ces allégations et nécessaire de consulter des 
groupes de consommateurs avant de décider de toute modification de l'annexe. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 213 
Article 9, paragraphe 1 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) d'autres denrées alimentaires 
ne peut être faite que si les denrées 
alimentaires comparées peuvent aisément 
être identifiées par le consommateur moyen 
ou sont clairement indiquées. La différence 
de teneur en nutriments et/ou de valeur 
énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

Or. de 

Justification 

Il n'est objectivement pas justifié de limiter les allégations comparatives aux denrées 
alimentaires de même catégorie (comparaison de produits laitiers avec d'autres produits 
laitiers, de produits à base de viande avec d'autres produits à base de viande). Une allégation 
comparative ne constitue une information utile pour le consommateur que s'il est en mesure 
de la comprendre aisément. Aussi convient-il d'autoriser, par exemple, la comparaison de la 
teneur en calcium d'un verre de jus d'orange enrichi en calcium avec celle d'un verre de lait 
ou la teneur en matière grasse ou en cholestérol du beurre et de la margarine. 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis, Peter Liese et Avril Doyle 

Amendement 214 
Article 9, paragraphe 1 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
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comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) d'une autre denrée alimentaire 
ne peut être faite que si les denrées 
alimentaires comparées sont aisément 
identifiables par le consommateur moyen ou 
clairement indiquées. La différence de 
teneur en nutriments et/ou de valeur 
énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

Or. en 

 

Justification 

Les allégations comparant la teneur en nutriments et/ou la valeur énergétique ne devraient 
pas seulement être autorisées pour des denrées alimentaires de la même catégorie, mais aussi 
pour différentes sortes de denrées alimentaires, afin de permettre la référence à des exemples 
évocateurs, aisément compréhensibles pour le consommateur. Un exemple: "Le produit X 
contient autant de calcium qu'un verre de lait". 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 215 
Article 9, paragraphe 1 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen et clairement indiquées au 
consommateur final. La différence de 
teneur en nutriments et/ou de valeur 
énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

Or. fr 
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt et Martin Kastler 

Amendement 216 
Article 9, paragraphe 1 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ou avec celle(s) d'une autre 
denrée alimentaire ne peut être faite que si 
les denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

Or. de 

Justification 

Il convient de modifier cette disposition en vue de permettre, par exemple, la comparaison de 
la teneur en calcium d'un verre de lait avec celle d'un verre de jus d'orange enrichi en 
calcium. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 217 
Article 9, paragraphe 1 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire et, le cas 
échéant, à la même méthode de préparation 
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de la denrée alimentaire. 

Or. en 

 

Justification 

Les instructions pour la préparation de certaines denrées alimentaires sont susceptibles de 
différer. Par exemple, au Royaume-Uni, il existait sur le marché des produits dont la version 
"allégée" portait une indication conseillant aux consommateurs de préparer la boisson avec 
de l'eau chaude, alors que la version classique leur conseillait de la préparer avec du lait 
chaud. Par conséquent, il est important de se référer à la même méthode de préparation 
lorsqu'on effectue des allégations comparatives concernant une denrée alimentaire. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 218 
Article 9, paragraphe 1 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire. 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire et, le cas 
échéant, à la même méthode de préparation 
de la denrée alimentaire. 

Or. en 

 

Justification 

Les instructions pour la préparation de certaines denrées alimentaires sont susceptibles de 
différer. Par exemple, au Royaume-Uni, il existait sur le marché des produits dont la version 
"allégée" portait une indication conseillant aux consommateurs de préparer la boisson avec 
de l'eau chaude, alors que la version classique leur conseillait de la préparer avec du lait 
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chaud. Par conséquent, il est important de se référer à la même méthode de préparation 
lorsqu'on effectue des allégations comparatives concernant une denrée alimentaire. 

 

Amendement déposé par Martin Kastler 

Amendement 219 
Article 9, paragraphe 2 

2. Les allégations nutritionnelles 
comparatives doivent comparer la 
composition de la denrée alimentaire en 
question à celle de denrées alimentaires de 
la même catégorie, dont la composition ne 
permet pas l'emploi d'une allégation, y 
compris des denrées alimentaires d'autres 
marques. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Les règles précises encadrant la liberté de publicité doivent être établies au niveau national. 
Fixer strictement de telles dispositions dans un règlement européen irait à l'encontre du 
principe de subsidiarité. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 220 
Article 9, paragraphe 2 

2. Les allégations nutritionnelles 
comparatives doivent comparer la 
composition de la denrée alimentaire en 
question à celle de denrées alimentaires de 
la même catégorie, dont la composition ne 
permet pas l'emploi d'une allégation, y 
compris des denrées alimentaires d'autres 
marques. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Il n'est pas question que l'entrepreneur soit tenu de faire figurer sur l'emballage la 
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composition des produits avec lesquels il a au préalable comparé son propre produit, avec 
mention des autres marques. Une telle interprétation serait en effet douteuse compte tenu des 
règles de concurrence relatives à la publicité comparative. On voit mal pourquoi l'on serait 
obligé de faire référence à des denrées alimentaires de la même catégorie, dont la 
composition ne permet pas l'allégation nutritionnelle. Il convient donc de supprimer le 
paragraphe 2. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 221 
Article 10, paragraphe 1 

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

1. Les allégations de santé sont admises si 
elles sont conformes aux prescriptions 
générales du chapitre II et aux exigences 
spécifiques du présent chapitre. 

Or. de 

Justification 

L'article 10, paragraphe 1, édicte une interdiction générale des allégations de santé, assortie 
d'une exception d'autorisation. Les allégations de santé ne sont utilisées que si elles ont été 
autorisées conformément aux dispositions du présent règlement. Cette interdiction générale 
couvre toutes les allégations de santé, qu'elles soient ou non de nature à induire en erreur le 
consommateur. Cette interdiction est excessive car elle englobe également des allégations 
basées sur des connaissances scientifiques qui n'induisent pas le consommateur en erreur. En 
conséquence, toutes les allégations qui reposent sur des connaissances scientifiques 
généralement reconnues et sont comprises du consommateur devraient pouvoir être utilisées 
sans autre autorisation préalable. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 222 
Article 10, paragraphe 1 

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

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



 

AM\521231FR.doc 111/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

Or. de 

Justification 

L'objectif visé par le règlement de garantir un niveau élevé de protection du consommateur 
peut aussi bien être atteint par le biais d'une procédure de notification. Grâce à l'instauration 
d'une obligation de notification, les autorités responsables seront informées de l'emploi 
d'allégations de santé, de telle sorte que, en cas de doute quant à la véracité ou au fondement 
scientifique de ces allégations, elles seront en mesure de les soumettre à vérification et, le cas 
échéant, de les retirer du marché. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 223 
Article 10, paragraphe 1 

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

1. Les allégations de santé sont admises si 
elles sont conformes aux prescriptions 
générales du chapitre II et aux exigences 
spécifiques du présent chapitre et si elles ont 
été notifiées conformément à la procédure 
fixée à l'article 14, et si 

 a) la Commission n'a pas soulevé 
d'objection dans le délai prévu à 
l'article 15, paragraphe 1, ou bien si, 

 b) lorsque la Commission a soulevé des 
objections, aucune interdiction n'a été 
prononcée conformément à la procédure 
visée à l'article 16 dans un délai maximum 
de neuf mois à compter de la réception de 
la notification. 

Or. de 

Justification 

L'objectif visé par le règlement de garantir un niveau élevé de protection du consommateur 
peut aussi bien être atteint par le biais d'une procédure de notification. Grâce à l'instauration 
d'une obligation de notification, les autorités responsables seront informées de l'emploi 
d'allégations de santé, de telle sorte que, en cas de doute quant à la véracité ou au fondement 
scientifique de ces allégations, elles seront en mesure de les soumettre à vérification et, le cas 
échéant, de les retirer du marché. Le libellé des points a) et b) du paragraphe 1 garantit des 
délais sûrs à la décision. 
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Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 224 
Article 10, paragraphe 2, phrase introductive 

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si les informations suivantes 
figurent sur l'étiquetage: 

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si les informations suivantes 
figurent sur l'étiquetage et dans la publicité: 

Or. el 

 

Justification 

Il convient d'inclure également la publicité, car le consommateur est surtout influencé par 
celle-ci.  

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 225 
Article 10, paragraphe 2, phrase introductive 

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si les informations suivantes 
figurent sur l'étiquetage: 

2. Il est possible, dans le cadre de la 
procédure d'autorisation visée à l'article 13 
ou dans la liste communautaire prévue à 
l'article 12, de stipuler que des allégations 
de santé ne peuvent être utilisées que si les 
informations suivantes figurent sur 
l'étiquetage: 

Or. de 

Justification 

L'obligation d'apposer sur l'emballage d'une denrée alimentaire des indications 
supplémentaires comme la quantité et le mode de consommation requis, ainsi que 
d'éventuelles mises en garde, est excessive et objectivement injustifiée. Faute d'analyses des 
risques, aucune donnée scientifique n'existe qui serait de nature à justifier, pour les produits 
alimentaires, une telle obligation destinée à protéger le consommateur. Une éventuelle 
obligation d'étiquetage ne pourrait exister qu'après examen de chaque cas spécifique. 
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Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis, Peter Liese et Avril Doyle 

Amendement 226 
Article 10, paragraphe 2, point a) 

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

supprimé 

Or. en 

 

Justification 

Étant donné qu'une procédure d'enregistrement évaluant la justification scientifique est 
prévue pour toutes les allégations de santé, des interdictions spécifiques n'ont plus lieu d'être 
explicitement établies. Toutes les allégations qui sont scientifiquement justifiées devraient 
être autorisées. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 227 
Article 10, paragraphe 2, points a) et b) 

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

a) le cas échéant, une mention indiquant 
l'importance d'une alimentation équilibrée et 
d'un mode de vie sain; 

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

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

Or. de 

 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 228 
Article 10, paragraphe 2, point a) 

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

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

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 229 
Article 10, paragraphe 2, point a) 

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

a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation équilibrée et d'un mode de vie 
sain, à une place particulièrement en vue 
sur l'étiquette; 

Or. en 

 

Justification 

La référence à l'importance d'une alimentation équilibrée doit apparaître très clairement sur 
l'étiquette. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 230 
Article 10, paragraphe 2, point a) 

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

a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation équilibrée et d'un mode de vie 
sain, à une place particulièrement en vue 
sur l'étiquette; 

Or. en 

 

Justification 

La référence à l'importance d'une alimentation équilibrée doit apparaître très clairement sur 
l'étiquette. 
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Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk 

Amendement 231 
Article 10, paragraphe 2, point d bis) (nouveau) 

 (d bis) le cas échéant, un avertissement 
contre les effets secondaires potentiels de la 
consommation de la denrée. 

Or. da 

Justification 

Les produits peuvent être enrichis de vitamines ayant des effets secondaires pour certains 
groupes de population. Afin de garantir un niveau de protection élevé, les consommateurs 
doivent en être avertis. Ainsi, le beurre Becel pro-activ contient des stérols d'origine végétale 
qui, en empêchant l'assimilation des caroténoïdes (précurseurs de la vitamine A) et des 
vitamines liposolubles, réduisent le taux de cholestérol également chez les personnes dont ce 
taux n'est pas trop élevé. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 232 
Article 11 

Allégations implicites de santé supprimé 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être; 

 

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

 

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 
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la valeur énergétique du régime 
alimentaire; 

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. 

 

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. 

 

Or. de 

Justification 

L'interdiction absolue d'apposer des allégations implicites de santé prévue à l'article 11 est 
excessive. Elle englobe également les allégations qui reposent sur des connaissances 
scientifiques généralement reconnues et sont aisément compréhensibles par le consommateur. 
Il convient donc de supprimer l'article 11  

 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 233 
Article 11 

Allégations implicites de santé supprimé 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être; 

 

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

 

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 
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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; 

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. 

 

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. 

 

Or. de 

Justification 

Comme l'article 4, et pour des raisons similaires, l'article 11 doit être supprimé de la 
proposition de règlement. 

Les interdictions visées à l'article 11 sont l'expression de convictions d'ordre sanitaire et en 
tant que telles ne sont pas couvertes par la base juridique de l'article 95 du traité CE. Elles 
vont aussi à l'encontre du principe qui veut que les allégations justes et scientifiquement 
établies doivent être autorisées, et de celui selon lequel il n'existe pas de bons ou de mauvais 
aliments, mais uniquement des bons ou des mauvais régimes alimentaires. En outre, elles ne 
constituent en aucune manière une harmonisation de la législation alimentaire, de telles 
dispositions n'existant dans aucun État membre de l'UE. 

 

Amendement déposé par Jutta D. Haug 

Amendement 234 
Article 11 

Allégations implicites de santé supprimé 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
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spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être; 

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

 

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; 

 

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. 

 

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. 

 

Or. de 

Justification 

L'article 11 est privé de tout fondement scientifique et son objectif est trop vaste. 

 

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 235 
Article 11, titre 

Allégations implicites de santé Restrictions supplémentaires à l'emploi de 
certaines allégations de santé 
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Or. en 

 

Justification 

Le terme "implicites" est vague et ambigu; l'énoncé doit devenir plus précis. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 236 
Article 11, titre et paragraphe 1, phrase introductive 

Allégations implicites de santé Allégations interdites 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
suivantes: 

Or. en 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Béatrice Patrie et Säid El Khadraoui 

Amendement 237 
Article 11, titre et paragraphe 1, phrase introductive 

Allégations implicites de santé Allégations interdites 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
suivantes: 

Or. en 

 

Justification 

Les enfants acquièrent très tôt des expériences en matière de diététique. Il est donc nécessaire 
d'interdire tout particulièrement les allégations nutritionnelles et de santé concernant les 
produits destinés aux enfants sur la base de leur profil nutritionnel, si cela risque de 
contribuer à l'acquisition d'habitudes nutritionnelles indésirables. 
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 238 
Article 11, titre 

Allégations implicites de santé Restrictions à l'emploi de certaines 
allégations nutritionnelles et de santé 

Or. en 

 

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 239 
Article 11, titre 

Allégations implicites de santé Critères supplémentaires pour l'emploi de 
certaines allégations de santé 

Or. en 

 

Justification 

Interdire toute allégation faisant référence à des professionnels de la santé, à des 
associations professionnelles ou à des organisations caritatives équivaut à refuser aux 
consommateurs des informations qu'ils pourraient trouver utiles. L'interdiction des références 
à des bénéfices non spécifiques va à l'encontre de certaines campagnes nationales de santé 
publique dans les États membres, telles que la campagne "5 par jour" menée au 
Royaume-Uni en faveur de la consommation de fruits et légumes. 

Par ailleurs, des partenariats scrupuleux et loyaux avec des professionnels et des 
organisations professionnelles de la santé peuvent constituer un instrument très utile pour 
développer la prise de conscience et accroître la communication en direction d'une partie 
plus importante de la société sur le thème des bénéfices des denrées alimentaires 
consommées. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 240 
Article 11, titre 

Allégations implicites de santé Restrictions à l'emploi de certaines 
allégations de santé 



 

AM\521231FR.doc 121/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

Or. en 

 

Justification 

Il convient de tenir compte du fait que certaines allégations de santé sont scientifiquement 
admises au plan général et que - si elles peuvent être confirmées - elles devraient donc être 
autorisées. 

Toutefois, les enfants doivent être exclus en tant que destinataires cibles d'allégations de 
santé. 

 

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 241 
Article 11, paragraphe -1 (nouveau) 

 -1. Les allégations suggérant que la 
non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait affecter la santé ne 
sont pas autorisées. 

Or. en 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 242 
Article 11, paragraphe -1 (nouveau) 

 -1. Ne sont pas autorisées les allégations 
qui donnent à penser que la 
non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé. 

Or. es 

 

Justification 

Les fabricants doivent utiliser des allégations qui soient fondées scientifiquement, 
significatives pour le consommateur et compréhensibles de celui-ci. 
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Les autorités nationales peuvent utiliser les instruments légaux existants (directives sur la 
publicité trompeuse et sur l'étiquetage des aliments) en cas de doute quant au bien-fondé des 
allégations ou si le consommateur est susceptible d'être induit en erreur. 

Étant donné qu'il existe une procédure pour autoriser les allégations ou interdire une 
allégation qui n'est pas conforme aux dispositions du règlement, il serait préjudiciable, 
discriminatoire et contraire au principe de la proportionnalité d'interdire sans aucune 
évaluation préalable certaines catégories d'allégations. 

Cela irait à l'encontre de l'objectif qui consiste à mieux informer le consommateur et à 
encourager l'innovation dans des domaines importants de la santé. 

En ce qui concerne l'interdiction des recommandations de professionnels de la santé, ce type 
de référence joue un rôle important pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre 
le rôle des aliments dans le régime ainsi que l'importance du rapport existant entre le régime 
et la santé. Par conséquent, il y a lieu de mettre en question cette interdiction. 

Le principal objectif de la Commission est d'éviter l'utilisation de déclarations fallacieuses ou 
trompeuses qui seraient faites par des "pseudo-scientifiques" ou des scientifiques, des 
professionnels de la santé ou des organisations de la santé dont la crédibilité est douteuse. Il 
s'agit d'un intérêt certes légitime mais qui peut être défendu par d'autres mesures moins 
radicales qu'une interdiction absolue. 

 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 243 
Article 11, paragraphe 1, phrase introductive 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

1. Les allégations donnant à penser que la 
non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé ne sont pas autorisées. 

Or. de 

Justification 

Les producteurs doivent être en mesure de formuler les allégations établies scientifiquement 
de manière à ce qu'elles aient du sens et soient aisément compréhensibles. Les autorités 
nationales, en cas de doute quant au bien-fondé de l'allégation et/ou devant le risque de voir 
le consommateur induit en erreur, peuvent s'appuyer sur les instruments juridiques existants 
(publicité mensongère, directives relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires). Étant 
donné qu'il existe déjà une procédure d'autorisation ou de retrait des allégations non 
conformes aux dispositions du réglement, l'interdiction de certaines catégories d'allégations 
avant toute évaluation est préjudiciable et discriminatoire, et contraire au principe de 
proportionnalité. Cette disposition va à l'encontre de l'objectif de sensibilisation du 
consommateur et de promotion de l'innovation dans des domaines importants. 
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 244 
Article 11, paragraphe 1, phrase introductive 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes, sauf si elles 
sont scientifiquement justifiées et 
autorisées conformément à l'article 16: 

Or. en 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 245 
Article 11, paragraphe 1, phrase introductive 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

1. Les allégations implicites de santé 
suivantes sont autorisées uniquement si 
elles sont justifiées scientifiquement: 

Or. nl 

 

Justification 

Si des allégations sont justifiées scientifiquement, le consommateur doit pouvoir en avoir 
connaissance. Pour ce qui est du point d), se référer au texte et à l'exposé des motifs du 
rapporteur. 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 246 
Article 11, paragraphe 1, phrase introductive 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes, à moins 
qu'elles puissent être prouvées 
scientifiquement: 

Or. es 
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Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 247 
Article 11, paragraphe 1, phrase introductive 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes, sauf si elles 
sont scientifiquement justifiées et 
autorisées conformément à l'article 16: 

Or. en 

 

Justification 

Les restrictions à l'emploi d'allégations de santé devraient être établies sur la base de critères 
scientifiques. Les gammes de produits sains peuvent fournir une utile solution de rechange 
aux consommateurs. Ils ne devraient pas faire l'objet de restrictions, à condition que les 
informations figurant sur l'emballage indiquent sans ambiguïté des qualités nutritionnelles 
positives. Interdire l'emploi d'allégations psychologiques et comportementales lorsqu'il existe 
des preuves scientifiques risque de paralyser l'innovation. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 248 
Article 11, paragraphe 1, point a) 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être; 

supprimé 

Or. en 

 

Justification 
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Amendement déposé par Martin Kastler 

Amendement 249 
Article 11, paragraphe 1, point a) 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être; 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Les allégations nutritionnelles implicites portant sur les denrées alimentaires orientent les 
choix des consommateurs. Ils sont capables de juger de ces allégations. Il va sans dire que 
ces allégations doivent être conformes à la vérité, fondées, non trompeuses et 
compréhensibles pour le consommateur. 

Le règlement a pour objectif d'éviter que le consommateur soit induit en erreur et trompé. 
L'interdiction proposée est disproportionnée, car elle va au-delà de l'objectif de protection 
visé. L'essentiel est de protéger le consommateur contre la tromperie. 

La Cour de justice des Communautés européennes  a également confirmé ce principe dans 
l'affaire C-221/00 (Commission européenne contre Autriche). 

 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 250 
Article 11, paragraphe 1, point a) 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être; 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général dans la mesure où 
elles induisent le consommateur en erreur; 

Or. de 

Justification 

Les allégations de santé concernant les denrées alimentaires permettent au consommateur 
d'avoir une meilleure connaissance du produit et de ses avantages. Il est disproportionné 
d'interdire aux fabricants de denrées alimentaires d'employer des allégations de santé, alors 
qu'elles sont pertinentes et n'induisent pas le consommateur en erreur. La Cour de justice des 
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Communautés européennes  a également confirmé ce principe dans l'affaire C-221/00 
(Commission européenne contre Autriche). 

L'interdiction absolue est disproportionnée, car elle va au-delà de l'objectif de protection des 
consommateurs contre la tromperie. La protection contre la tromperie est une solution moins 
radicale que l'interdiction absolue, étant donné que le principe de proportionnalité interdit 
une mesure lorsque l'objectif recherché peut également être atteint par une mesure moins 
restrictive. 

Le champ d'application de l'interdiction proposée pour les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou d'autres professionnels de la santé n'est pas clairement 
délimité. À titre d'exemple, les recommandations nutritionnelles des gouvernements 
pourraient également être interdites. La proposition de règlement est par trop restrictive à cet 
égard et ne semble pas justifiable pour des raisons de santé à la lumière des 
recommandations nutritionnelles des gouvernements. 

 

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 251 
Article 11, paragraphe 1, point a) 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être; 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être; de 
telles allégations ne comprennent pas les 
dénominations de gammes de produits 
sains répondant à des critères de 
composition précis qui améliorent leur 
composition nutritionnelle; 

Or. en 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 252 
Article 11, paragraphe 1, point a) 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être; 

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être, à 
moins que ces allégations ne puissent être 
prouvées scientifiquement; 

Or. en 
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 253 
Article 11, paragraphe 1, point b) 

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

supprimé 

Or. en 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis et Peter Liese 

Amendement 254 
Article 11, paragraphe 1, point b) 

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

supprimé 

Or. en 

 

Justification 

Étant donné qu'une procédure d'enregistrement est prévue afin d'évaluer le fondement 
scientifique de toutes les allégations de santé, il n'est plus nécessaire de fixer expressément 
des interdictions spécifiques. Toutes les allégations qui sont prouvées scientifiquement 
devraient être autorisées. 

 

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 255 
Article 11, paragraphe 1, point b) 

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

supprimé 

Or. en 
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Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 256 
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 que ces 
allégations ne puissent être prouvées 
scientifiquement; 

Or. en 

 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 257 
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 dans la mesure où elles 
induisent le consommateur en erreur; 

Or. de 

 

Amendement déposé par Martin Kastler 

Amendement 258 
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 dans la mesure où elles 
sont susceptibles d'induire le 
consommateur en erreur; 

Or. de 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 259 
Article 11, paragraphe 1, point c) 

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, les c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, les 
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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; 

allégations faisant référence au contrôle du 
poids, aux 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; 

Or. es 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 260 
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 au rythme ou à 
l'importance de la perte de poids, 

Or. nl 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 261 
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 

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

Or. fr 

Justification 

Point (c): Le contrôle du poids est une notion différente de l'amaigrissement ou de la perte de 
poids. Cette nuance est précisée dans la directive 96/8/CE relative aux substituts de repas. 
Point (c): Une interdiction a priori de certaines allégations spécifiques prévues au point (c), 
telles les allégations de satiété, ne se justifie pas dès lors qu'elles seront soumises à la 
procédure d'autorisation préalable de l'EFSA et de la Commission. 

 

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 262 
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 au rythme ou à 
l'importance de la perte de poids; 

Or. en 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 263 
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 

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 
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alimentaire; alimentaire, à moins que les allégations ne 
puissent être prouvées scientifiquement; 

Or. en 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 264 
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, ainsi que des pertes 
d'appétit qui peuvent se manifester, ou à la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;  

Or. fr 

 

Amendement déposé par Phillip Whitehead et Catherine Stihler 

Amendement 265 
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, 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. Toutefois, la présente 
disposition ne devrait pas s'appliquer aux 
systèmes de contrôle du régime alimentaire, 
qui sont des marques déposées; 

Or. en 
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Justification 

Cet article ne devrait pas viser à exclure les systèmes de contrôle du régime alimentaire tels 
que le système "weight watchers", lesquels sont bien implantés en Europe et fournissent des 
mécanismes sérieux destinés à la perte de poids plutôt que de promouvoir des produits 
particuliers. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 266 
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, 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, à moins que ces allégations ne 
soient scientifiquement prouvées et 
autorisées en vertu de l'article 16; 

Or. en 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 267 
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. 

supprimé 

Or. es 
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 268 
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. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 269 
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. 

supprimé 

Or. nl 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 270 
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 faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, à moins qu'il n'existe un 
lien établi et précis entre le nutriment ou la 
denrée alimentaire spécifiques et les 
conseils formulés à leur propos par des 
associations indépendantes ou 
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philanthropiques ou les allégations donnant 
à penser que la non-consommation de la 
denrée alimentaire pourrait être préjudiciable 
à la santé. 

Or. en 

 

Justification 

À l'heure actuelle, le consommateur ne sait pas exactement sur quelle base une allégation 
peut être faite en référence à un conseil formulé par des professionnels de la santé ou à une 
recommandation de la part d'une association philanthropique. Le conseil/la recommandation 
pourraient être formulés pour des raisons de santé ou des motifs financiers, mais le 
consommateur n'est pas en mesure de le déterminer. C'est pourquoi il devrait exister un lien 
précis entre la denrée alimentaire et les raisons motivant le conseil / la recommandation. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 271 
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 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. Cette 
restriction ne s'applique pas aux 
allégations portées par des organisations 
officiellement reconnues par les autorités 
nationales et engagées dans la promotion 
de la santé publique et l'éducation du 
consommateur à propos de l'alimentation 
et du mode de vie. 

Or. fr 

Justification 

La formulation actuelle est trop vaste et risque de mettre à mal l'action de certaines 
associations officiellement reconnues et qui agissent pour sensibiliser l'opinion publique sur 
les risques et bénéfices des denrées alimentaires consommées. 



 

AM\521231FR.doc 135/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 272 
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 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, à 
moins que ces allégations ne soient 
scientifiquement prouvées et autorisées en 
vertu de l'article 16. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Catherine Stihler et David Robert Bowe 

Amendement 273 
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 faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, lorsqu'il n'existe aucun 
lien entre le nutriment ou la denrée 
alimentaire spécifiques et le conseil donné 
ou la recommandation formulée par une 
association philanthropique ou les 
allégations donnant à penser que la non-
consommation de la denrée alimentaire 
pourrait être préjudiciable à la santé. Par 
ailleurs, seules les allégations émises par 
des associations qui sont reconnues au 
niveau national sont exemptées de cette 
disposition. 

Or. en 
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Justification 

À l'heure actuelle, le consommateur ne sait pas exactement sur quelle base une allégation 
peut être faite en référence à un conseil formulé par des professionnels de la santé ou à une 
recommandation de la part d'une association philanthropique. Le conseil/la recommandation 
pourraient être formulés pour des raisons de santé ou des motifs financiers, mais le 
consommateur n'est pas en mesure de le déterminer. C'est pourquoi il devrait exister un lien 
précis entre la denrée alimentaire et les raisons motivant le conseil/la recommandation. En 
outre, le présent amendement vise à autoriser uniquement les allégations émises par des 
associations qui sont reconnues dans les États membres. 

 

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 274 
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 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 ne sont 
pas autorisées. Cette restriction ne 
s'applique pas aux allégations émises par 
des organisations reconnues, telles que les 
associations philanthropiques dans le 
domaine de la santé et les organes 
professionnels, qui contribuent à 
promouvoir la santé publique et 
l'information du consommateur en ce qui 
concerne le régime alimentaire et le mode 
de vie. 

Or. en 

 

Justification 

Les liens avec des associations caritatives et d'autres organisations appropriées devraient 
être autorisés dans certaines circonstances. L'objectif devrait être d'ôter les allégations 
trompeuses et non celles qui procurent certains bienfaits aux consommateurs. 
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Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 275 
Article 11, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) 

 d bis) les allégations qui s'adressent 
exclusivement ou essentiellement aux 
enfants; 

Or. en 

 

Justification 

La notion de satiété, "état de non faim entre deux repas" est clairement définie au niveau 
scientifique. Aussi, à partir du moment ou il existe un dossier scientifique sur ce point, celui ci 
devrait pouvoir être soumis à l'expertise de l'Agence européenne de la sécurité des aliments et 
de la Commission. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Béatrice Patrie et Säid El Khadraoui 

Amendement 276 
Article 11, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) 

 d bis) les allégations nutritionnelles, de 
santé ou autres donnant à penser qu'un 
produit présente une valeur nutritionnelle 
particulière pour les enfants, à moins 
qu'elles ne soient conformes aux exigences 
de l'article 4, paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 277 
Article 11, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) 

 d bis) les allégations nutritionnelles et de 
santé qui s'adressent exclusivement ou 
essentiellement aux enfants ne peuvent pas 
être utilisées concernant des produits 
alimentaires; 
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 Des dérogations peuvent être prévues 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Yvonne Sandberg-Fries 

Amendement 278 
Article 11, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) 

 (d bis) les allégations qui s'adressent 
exclusivement et principalement aux 
enfants. 

Or. sv 

Justification 

Il est essentiel que les enfants ne soient pas la cible de publicités comportant des allégations 
nutritionnelles et de santé. En effet, les enfants constituent un groupe sensible dans la mesure 
où il leur est difficile d'évaluer seuls les allégations nutritionnelles ou de santé. Ils constituent 
un groupe vulnérable qu'il convient de protéger et qui ne doit pas être utilisé à des fins 
commerciales. 

 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 279 
Article 11, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) 

 d bis) les allégations de santé qui 
s'adressent exclusivement ou 
principalement aux enfants.  

Or. el 

 

Justification 

Les enfants constituent une catégorie importante et spécifique de consommateurs, vulnérable 
et facilement influencée par des messages trompeurs. 
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Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 280 
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) 

 1 bis. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: 

 les allégations donnant à penser que la 
non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé et les allégations faisant référence 
aux conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou par 
des associations de bienfaisance, à moins 
que ces allégations ne proviennent 
d'associations reconnues au niveau 
national par l'Autorité. 

Or. nl 

 

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 281 
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) 

 1 bis. Les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou des 
associations philanthropiques sont 
autorisées uniquement si: 

 a) l'organisation qui émet ces allégations 
est reconnue; 

 b) il existe un accord écrit entre les deux 
parties; 

 c) les informations relatives au mode de 
présentation des allégations sont publiées 
de manière à être facilement accessibles 
(par exemple, sur le site web de l'entreprise 
ou de l'organisation reconnue); 

Or. en 
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 282 
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. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité, de l'industrie 
alimentaire et des consommateurs, publie 
des orientations détaillées concernant la 
mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 283 
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 
paragraphe 1 et l'utilisation des allégations 
faisant référence aux conseils formulés par 
des médecins ou d'autres professionnels de 
la santé, ou par leurs associations 
professionnelles ou philanthropiques. 

Or. es 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 284 
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. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité, des associations 
de consommateurs et des industries du 
secteur alimentaire, publie des orientations 
détaillées concernant la mise en œuvre du 
présent article. 

Or. fr 
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Justification 

La Commission doit tenir compte de l'avis de tous les acteurs concernés. 

 

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan 

Amendement 285 
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. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité, et notamment de 
l'industrie alimentaire et des 
consommateurs, publie des orientations 
détaillées concernant la mise en œuvre de 
l'article 11, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 286 
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. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité et des 
organisations de l'industrie alimentaire et 
des consommateurs, publie des orientations 
détaillées concernant la mise en œuvre du 
présent article. 

Or. nl 

 

Justification 

Il convient que la Commission consulte également les intéressés et tire parti des 
connaissances de ceux-ci. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 287 
Article 11 bis (nouveau) 
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 Article 11 bis 

 Interdiction des allégations adressées aux 
enfants 

 Les allégations nutritionnelles, de santé ou 
autres qui entrent dans le champ 
d'application de la présente directive ne 
s'adressent pas exclusivement ou 
essentiellement aux enfants. 

Or. en 

 

Justification 

Les enfants sont particulièrement vulnérables à la publicité et leurs habitudes alimentaires 
peuvent facilement être influencées par celle-ci. C'est pourquoi, dans son "projet de stratégie 
mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé", l'OMS recommande 
expressément le recours à des pratiques responsables en matière de marketing qui appuient 
cette stratégie, s'agissant notamment de la promotion et de la commercialisation de produits 
alimentaires à forte teneur en graisses saturées, sucre et sel, et ce particulièrement lorsqu'il 
est question d'enfants. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 288 
Article 12 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 
1, les allégations de santé décrivant le rôle 
d'un nutriment ou d'une autre substance 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions normales de l'organisme, qui 
reposent sur des données scientifiques 
généralement admises et sont bien 
comprises par le consommateur moyen, 
peuvent être faites à condition de figurer 
dans la liste visée au paragraphe 2. 

supprimé 

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier 
jour du mois de l'adoption du présent 
règlement + 1 an]. 

 

Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
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procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des allégations autorisées 
visées au paragraphe 1, décrivant le rôle 
d'un nutriment ou d'une autre substance 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, au plus tard le ... [dernier jour 
du mois de l'adoption du présent règlement 
+ 3 ans]. 

Les modifications de la liste sont arrêtées 
selon la procédure visée à l'article 23, à 
l'initiative de la Commission ou à la suite 
d'une demande présentée par un État 
membre. 

 

3. À compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement et jusqu'à l'adoption 
de la liste visée au paragraphe 2, deuxième 
alinéa, des allégations de santé telles que 
définies au paragraphe 1 peuvent être faites 
sous la responsabilité d'exploitants du 
secteur alimentaire, à condition qu'elles 
soient conformes au présent règlement et 
aux dispositions nationales existantes qui 
leur sont applicables, et qu'elles ne 
préjugent pas de l'adoption des mesures de 
sauvegarde visées à l'article 22. 

 

Or. de 

Justification 

Les allégations de santé vraies au sens de l'article 12, qui décrivent le rôle généralement 
reconnu d'un nutriment ou d'une autre substance et sont comprises du consommateur, doivent 
pouvoir être utilisées sans autre limitation car elles ne comportent par définition aucun 
risque d'erreur pour le consommateur. La limitation, prévue au paragraphe 1, à des 
allégations énumérées dans des listes (exhaustives) est rejetée. Le cas échéant, l'entreprise 
serait obligée de démontrer l'effet allégué de la substance. 

[Ce paragraphe ne concerne pas la version française]. 

Les parties intéressées devraient de surcroît avoir la possibilité de proposer à la Commission 
des allégations relatives aux effets et des modifications de la liste. Pour des raisons de 
faisabilité, la liste ne devrait pas contenir des allégations précises, mais une simple référence 
aux effets escomptés (par exemple calcium - accroissement de la densité osseuse/ 
renforcement de l'ossature). 

Étant donné qu'il s'agit d'allégations décrivant le rôle généralement admis d'un nutriment ou 
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d'une autre substance, bien comprises par le consommateur et ne l'induisant donc pas en 
erreur, les exploitants du secteur alimentaire devraient disposer d'une période transitoire 
suffisante pour épuiser leurs stocks et apporter les modifications nécessaires à l'étiquetage 
onéreux des denrées. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe et Yvonne Sandberg-Fries 

Amendement 289 
Article 12, titre et paragraphe 1 

Allégations de santé décrivant un rôle 
généralement reconnu d'un nutriment ou 

d'une autre substance 

Allégations de santé décrivant un rôle 
généralement reconnu et bien établi d'un 

nutriment ou d'une autre substance 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition de figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2. 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et bien établies, compte tenu de la 
composition de l'aliment entier, lesquelles 
sont bien comprises par le consommateur 
moyen, peuvent être faites à condition de 
figurer dans la liste visée au paragraphe 2. 

Or. en 

 

Justification 

Tel qu'il est libellé, cet article semble exclure les allégations de santé qui décrivent le rôle 
général de certains aliments entiers, tels que les fruits, légumes et céréales complètes. Une 
telle restriction est injustifiée, et la disposition doit donc être modifiée en conséquence. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 290 
Article 12, paragraphe 1 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
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normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition de figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2. 

normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et dûment étayées et sont bien 
comprises par le consommateur moyen, 
peuvent être faites à condition de figurer 
dans la liste visée au paragraphe 2. 

Or. de 

Justification 

Cet amendement vise à garantir le caractère raisonnable et réalisable de l'exigence de 
fondement scientifique en renvoyant à des données dûment étayées.  

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 291 
Article 12, paragraphe 1 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition de figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2. 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition que le lien entre ce nutriment ou 
cette autre substance et la santé soit 
mentionné dans la liste visée au 
paragraphe 2. 

Or. en 

 

Justification 

Il est essentiel que les producteurs puissent adapter leur manière de communiquer des 
données scientifiques et le libellé de l'allégation dans les différentes langues de manière à ce 
que celle-ci puisse être comprise facilement dans un contexte particulier / national. Le secteur 
doit également être en mesure de revoir régulièrement les allégations et les messages étant 
donné que la compréhension du consommateur évolue. La solution optimale, dès lors, est 
d'établir une liste mentionnant le lien entre les nutriments / substances et la santé, plutôt que 
de recenser les allégations. 



 

PE 337.069/54-466 146/249 AM\521231FR.doc 

FR 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 292 
Article 12, paragraphe 1 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition de figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2. 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises, compte tenu de la composition de 
l'aliment entier, lesquelles sont bien 
comprises par le consommateur moyen, 
peuvent être faites à condition de figurer 
dans la liste visée au paragraphe 2. 

Or. en 

 

Justification 

Tel qu'il est libellé, cet article semble exclure les allégations de santé qui décrivent le rôle 
général de certains aliments entiers, tels que les fruits, légumes et céréales complètes. Une 
telle restriction est injustifiée, et la disposition doit donc être modifiée en conséquence. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 293 
Article 12, paragraphe 1 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition de figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2. 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des connaissances scientifiques admises et 
sont bien comprises par le consommateur 
moyen, peuvent être faites à condition de 
figurer dans la liste visée au paragraphe 2. 

Or. en 
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Justification 

Le concept de "données généralement acceptées" n'a pas été défini. Le présent amendement 
vise à clarifier ce point. 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis, Peter Liese et Avril Doyle 

Amendement 294 
Article 12, paragraphe 2, alinéas 1 et 2 

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier 
jour du mois de l'adoption du présent 
règlement + 1 an]. 

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1 contenant des exemples 
illustratifs de libellé de l'allégation, au plus 
tard le ... [dernier jour du mois de l'adoption 
du présent règlement + 1 an]. 

Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des allégations autorisées 
visées au paragraphe 1, décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
physiologiques normales de l'organisme, au 
plus tard le ... [dernier jour du mois de 
l'adoption du présent règlement + 3 ans]. 

Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des allégations autorisées 
visées au paragraphe 1, contenant des 
exemples illustratifs de libellé des 
allégations autorisées et décrivant le rôle 
d'un nutriment ou d'une autre substance dans 
la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, au plus tard le ... [dernier jour 
du mois de l'adoption du présent règlement 
+ 3 ans]. 

Or. en 

 

Justification 

Établir le libellé précis d'une allégation de santé donnera lieu à une importante charge 
bureaucratique exigeant un temps considérable étant donné que les exploitants du secteur 
devront introduire une demande pour chaque modification du libellé de l'allégation. En outre, 
une telle disposition requiert des efforts excédant largement ceux qui peuvent légitimement 
être consentis en vue d'améliorer la protection des consommateurs. C'est pourquoi la liste des 
allégations autorisées ne doit contenir qu'un exemple illustratif. Les exploitants du secteur 
pourront alors utiliser dans l'exercice de leurs fonctions des allégations ayant la même 
signification que l'exemple illustratif. 
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Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 295 
Article 12, paragraphe 2, alinéas 1 et 2 

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier 
jour du mois de l'adoption du présent 
règlement + 1 an]. 

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des liens visés au 
paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier jour 
du mois de l'adoption du présent règlement 
+ 1 an]. 

Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des allégations autorisées 
visées au paragraphe 1, décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
physiologiques normales de l'organisme, au 
plus tard le ... [dernier jour du mois de 
l'adoption du présent règlement + 3 ans]. 

Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des liens visés au 
paragraphe 1, décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
physiologiques normales de l'organisme, au 
plus tard le ... [dernier jour du mois de 
l'adoption du présent règlement + 3 ans]. 

Or. en 

 

Justification 

Il est essentiel que les producteurs puissent adapter leur manière de communiquer des 
données scientifiques et le libellé de l'allégation dans les différentes langues de manière à ce 
que celle-ci puisse être comprise facilement dans un contexte particulier / national. Le secteur 
doit également être en mesure de revoir régulièrement les allégations et les messages étant 
donné que la compréhension du consommateur évolue. La solution optimale, dès lors, est 
d'établir une liste mentionnant le lien entre les nutriments / substances et la santé, plutôt que 
de recenser les allégations. 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 296 
Article 13, paragraphe 1 

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, 
de la directive 2000/13/CE, des allégations 
relatives à la réduction d'un risque de 
maladie peuvent être faites si elles ont été 
autorisées conformément au présent 

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, 
de la directive 2000/13/CE, et uniquement 
en ce qui concerne la prévention, des 
allégations relatives à la réduction d'un 
risque de maladie peuvent être faites si elles 
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règlement. ont été autorisées conformément au présent 
règlement. 

Or. fr 

Justification 

La directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage des denrées, interdit d'attribuer à celles-ci des 
propriétés de prévention, de traitement et de guérison. Aussi il convient de limiter de telles 
allégations uniquement à la prévention. Il n'est pas envisageable de mettre sur le même plan 
aliments portant des allégations et médicaments. 
En ce qui concerne les multiples facteurs, la mention proposée par la Commission n'est pas 
suffisante, car il est de plus en plus établi par les travaux scientifiques que la réduction des 
risques de maladies dépend également en grande partie de la prise d'autres dispositions liées 
à l'hygiène de vie. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 297 
Article 13, paragraphe 1 

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, 
de la directive 2000/13/CE, des allégations 
relatives à la réduction d'un risque de 
maladie peuvent être faites si elles ont été 
autorisées conformément au présent 
règlement. 

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, 
de la directive 2000/13/CE, des allégations 
relatives à la réduction d'un facteur de 
risque de maladie peuvent être faites si elles 
ont été autorisées conformément au présent 
règlement. 

Or. fr 

Justification 

Il faut faire la différence entre une allégation de "réduction du risque de maladie" et une 
allégation sur "la réduction du facteur de risque de maladie". Par exemple, des taux élevés de 
mauvais cholestérol constituent un facteur de risque pouvant engendrer des maladies cardio-
vasculaires. Cependant, la diminution du cholestérol dans le sang ne peut suffire pour réduire 
le risque global de contracter une maladie cardio-vasculaire, car d'autres facteurs: 
consommation d'alcool, hérédité, hygiène de vie, etc. sont à prendre en compte. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 298 
Article 13, paragraphe 2 
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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 
facteurs peut ou non avoir un effet 
bénéfique. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Ce paragraphe peut être supprimé puisque des informations complémentaires comme les 
indications relatives à une alimentation équilibrée, au mode de consommation requis, ou les 
références à certaines catégories de personnes, etc. sont déjà obligatoires conformément à 
l'article 10. 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk 

Amendement 299 
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 
facteurs peut ou non avoir un effet 
bénéfique. 

supprimé 

Or. da 

Justification 

Les allégations ont un effet trompeur dans le cas où une maladie dépend essentiellement 
d'une série d'autres facteurs de risque. 
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Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 300 
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 
facteurs peut ou non avoir un effet 
bénéfique. 

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 causes et que la 
modification de l'une de ces causes peut ou 
non avoir un effet bénéfique, l'alimentation 
n'étant pas la seule solution pour limiter les 
risques d'apparition de maladies perçues 
comme liées au régime alimentaire. 

Or. fr 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 301 
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 facteurs 
peut ou non avoir un effet bénéfique. 

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 facteur de risque 
de maladie, une mention indiquant que les 
maladies ont de multiples facteurs de risque 
et que la modification de l'un de ces facteurs 
peut ou non avoir un effet bénéfique. 

Or. fr 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 302 
Article 14, paragraphe 1 

1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 
10, paragraphe 1, une demande est introduite 
auprès de l'Autorité. 

1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 
10, paragraphe 1, une demande est introduite 
auprès de l'Autorité, conformément aux 
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dispositions suivantes. 

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

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

i) accuse réception de la demande par écrit 
au demandeur dans les quatorze jours 
suivant sa réception; cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande; 

 ii) informe sans délai l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments (ci-après 
dénommée "l'Autorité"); 

 iii) met à la disposition de l'Autorité la 
demande et toute complément 
d'information fourni par le demandeur; 

 b) L'Autorité: 
b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
complément d'information fourni par le 
demandeur à leur disposition; 

i) informe immédiatement les autres États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
complément d'information fourni par le 
demandeur à leur disposition; 

c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public. 

ii) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public. Celui-ci peut formuler des 
commentaires au sujet du dossier dans un 
délai de quatre semaines à compter de sa 
publication. 

Or. en 

 

Justification 

La procédure décentralisée ne devrait pas être remplacée par une procédure centralisée, ce 
qui aurait pour effet de conférer à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) un 
rôle analogue à celui que remplit la "Food and Drug Administration" (FDA). Le Parlement a 
insisté à plusieurs reprises sur le fait que, selon lui, l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments devait être un organe indépendant d'évaluation et d'information au sujet des risques, 
qui n'effectue pas une gestion centralisée des risques. Le public devrait avoir l'opportunité de 
formuler, dans un délai déterminé, des commentaires sur le dossier présenté afin d'exprimer 
ses craintes et / ou de poser des questions supplémentaires concernant la personne ayant 
présenté le dossier et les scientifiques concernés.  
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 303 
Article 14, paragraphe 1, alinéa 1 

1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 
10, paragraphe 1, une demande est 
introduite auprès de l'Autorité. 

1. Pour obtenir l'autorisation visée à 
l'article 13, une demande est introduite 
auprès de l'Autorité. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 304 
Article 14, paragraphe 1, alinéa 1 

1. Pour obtenir l'autorisation visée à 
l'article 10, paragraphe 1, une demande est 
introduite auprès de l'Autorité. 

1. La notification visée à l'article 10, 
paragraphe 1, est introduite auprès de 
l'Autorité. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 305 
Article 14, paragraphe 1, titre et alinéa 1 

Demande d'autorisation Notification 
1. Pour obtenir l'autorisation visée à 
l'article 10, paragraphe 1, une demande est 
introduite auprès de l'Autorité. 

1. La notification visée à l'article 10, 
paragraphe 1, est introduite auprès de 
l'Autorité par le fabricant lors de la 
première mise sur le marché ou par 
l'importateur si la denrée est fabriquée 
dans un pays tiers. 

Or. de 

Justification 

La procédure d'autorisation proposée par la Commission est remplacée par une procédure de 
notification moins onéreuse. Le maintien de l'obligation de présenter les documents pertinents 
garantit que les autorités compétentes disposent de toutes les informations requises. La 
différence la plus notable par rapport au système proposé par la Commission est que la 
longue procédure d'autorisation ne s'impose pas dans tous les cas. 
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En cas de doute concernant le fondement scientifique, les vérifications nécessaires restent 
possibles grâce aux informations fournies dans le cadre de la procédure de notification. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 306 
Article 14, paragraphe 1, point a) 

a) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception; 
cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande; 

a) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception; cet accusé de réception mentionne 
la date de réception de la notification; 

Or. de 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 307 
Article 14, paragraphe 1, point a) 

a) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception; 
cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande; 

a) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception; cet accusé de réception mentionne 
la date de réception de la notification; 

Or. de 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis, Peter Liese et Avril Doyle 

Amendement 308 
Article 14, paragraphe 1, point a) 

a) accuse réception de la demande par écrit 
dans les quatorze jours suivant sa réception; 
cet accusé de réception mentionne la date de 
réception de la demande; 

a) accuse réception de la demande par écrit 
au demandeur dans les quatorze jours 
suivant sa réception; cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande; 

Or. en 

 



 

AM\521231FR.doc 155/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 309 
Article 14, paragraphe 1, point b) 

b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de 
l'introduction de la demande et met celle-ci 
ainsi que tout complément d'information 
fourni par le demandeur à leur disposition; 

supprimé 

Or. en 

 

Justification 

Les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, points b) et c) devraient être supprimées afin 
de garantir la confidentialité du dossier jusqu'à ce que la décision ait été prise. La 
transparence et le droit à l'information sont garantis par les dispositions de l'article 15, 
paragraphes 5 et 6. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 310 
Article 14, paragraphe 1, point b) 

b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
complément d'information fourni par le 
demandeur à leur disposition; 

b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la notification et met celle-ci ainsi que 
tout complément d'information fourni par le 
fabricant ou l'importateur à leur 
disposition; 

Or. de 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 311 
Article 14, paragraphe 1, point b) 

b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
complément d'information fourni par le 

b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la notification et met celle-ci ainsi que 
tout complément d'information fourni par le 
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demandeur à leur disposition; fabricant ou l'importateur à leur 
disposition; 

Or. de 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 312 
Article 14, paragraphe 1, point c) 

c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public. 

supprimé 

Or. en 

 

Justification 

Les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, points b) et c) devraient être supprimées afin 
de garantir la confidentialité du dossier jusqu'à ce que la décision ait été prise. La 
transparence et le droit à l'information sont garantis par les dispositions de l'article 15, 
paragraphes 5 et 6. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 313 
Article 14, paragraphe 1, point c) 

(c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public. 

supprimé 

Or. fr 

Justification 

L'accès par le public du dossier, dès le dépôt de l'autorisation, ne parait pas justifié. En effet, 
d'une part ce point irait à l'encontre de toute clause de confidentialité commerciale et d'autre 
part, cela nuirait à la lisibilité du dispositif d'ensemble par le public. 
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Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe et 
Béatrice Patrie 

Amendement 314 
Article 14, paragraphe 1, point c) 

c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public. 

c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public. Celui-ci peut formuler des 
commentaires au sujet du dossier dans un 
délai de quatre semaines à compter de sa 
publication. 

Or. en 

 

Justification 

Le public devrait avoir l'opportunité de formuler, dans le cadre de la procédure 
d'autorisation, des commentaires sur le dossier présenté afin d'exprimer ses craintes et / ou 
de poser des questions supplémentaires concernant la personne ayant présenté le dossier et 
les scientifiques concernés. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 315 
Article 14, paragraphe 2, phrase introductive et point a) 

2. La demande est accompagnée des 
informations et documents suivants: 

2. La notification est accompagnée des 
informations et documents suivants: 

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur; 

Or. de 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 316 
Article 14, paragraphe 2, phrase introductive et point a) 

2. La demande est accompagnée des 
informations et documents suivants: 

2. La notification est accompagnée des 
informations et documents suivants: 

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
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l'importateur; 

Or. de 

Justification 

La procédure d'autorisation proposée par la Commission est remplacée par une procédure de 
notification moins onéreuse. Le maintien de l'obligation de présenter les documents pertinents 
garantit que les autorités compétentes disposent de toutes les informations requises. La 
différence la plus notable par rapport au système proposé par la Commission est que la 
longue procédure d'autorisation n'est pas nécessaire dans tous les cas. 

En cas de doute concernant le fondement scientifique, les vérifications nécessaires restent 
possibles grâce aux informations fournies dans le cadre de la procédure de notification. 

La vérification du libellé a été remplacée par une formulation plus appropriée. La 
Commission souhaite soumettre le libellé des allégations relatives à la santé à l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (AESA). Toutefois, l'AESA n'est compétente qu'en 
matière d'évaluation scientifique et ne dispose ni des connaissances ni des compétences 
requises en matière de communication. 

 

Amendement déposé par Ulla Margrethe Sandbæk et Hans Blokland 

Amendement 317 
Article 14, paragraphe 2, point c) 

(c) une copie des études qui ont été réalisées 
au sujet de l'allégation de santé, y compris 
des études indépendantes examinées par des 
pairs, s'il en existe, et tout autre matériel 
disponible prouvant que la denrée 
alimentaire répond aux critères définis dans 
le présent règlement; 

(c) une copie des études qui ont été réalisées 
au sujet de l'allégation de santé, y compris 
des études indépendantes examinées par des 
pairs, s'il en existe, et tout autre matériel 
disponible, notamment sur la perception de 
l'allégation par les consommateurs, 
prouvant que la denrée alimentaire répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement; 

Or. da 

Justification 

On manque cruellement d'études sur la perception des diverses formes d'allégations dans les 
États membres, une situation qu'il convient de corriger. Si les producteurs ne peuvent 
apporter la preuve que les consommateurs sont en mesure de comprendre l'allégation et, 
donc, d'utiliser le produit à bon escient, ni le consommateur ni le producteur n'ont intérêt à ce 
que cette allégation fasse l'objet d'une demande d'autorisation. La collecte de ces 
informations et ces études doivent donc être réalisées en premier lieu par le demandeur. 
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Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 318 
Article 14, paragraphe 2, point d) 

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

(d) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée; la justification scientifique des 
allégations devra être proportionnée à la 
nature des bénéfices revendiqués par le 
demandeur d'autorisation; 

Or. fr 

Justification 

Conformément aux principes généraux adoptés dans le règlement instituant l'Autorité 
européenne de Sécurité alimentaire, il conviendrait d'établir dans ce présent 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 déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 319 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques; 

e) un exemple de libellé de l'allégation, 
donné à titre indicatif, dans la langue dans 
laquelle le dossier est présenté à l'Autorité 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques; 

Or. de 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 320 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation 

e) des propositions de libellés identiques 
quant au fond, dans toutes les langues 
communautaires, de l'allégation faisant 
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et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques; 

l'objet de la demande d'autorisation et, le cas 
échéant, les conditions d'emploi spécifiques; 

Or. de 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 321 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes 
les langues communautaires, de 
l'allégation faisant l'objet de la demande 
d'autorisation et, le cas échéant, les 
conditions d'emploi spécifiques; 

e) un libellé illustrant l'allégation, proposé 
dans la langue utilisée pour le dossier 
présenté à l'Autorité, et, le cas échéant, les 
conditions spécifiques d'emploi de celui-ci; 

Or. es 

 

Justification 

La justification scientifique et le sens d'une allégation peuvent et doivent faire l'objet d'une 
autorisation préalable, mais il importe de laisser aux fabricants une certaine latitude pour la 
communication des messages relatifs au régime et à la santé qui s'adressent aux 
consommateurs. 

Même si le message général sur l'alimentation et la santé ne varie pas, l'octroi d'une certaine 
latitude aux fabricants pour la communication de ce message leur permet de s'adapter à la 
dynamique du marché et à l'évolution des connaissances du consommateur. 

La procédure proposée par la Commission ne tient pas compte de la nécessité de prendre en 
considération l'évolution des connaissances et de la perception des consommateurs (qui, par 
définition, ne peut être évaluée d'avance). Cela pourrait également aboutir à ce que les 
fabricants demandent l'autorisation d'utiliser un libellé distinct pour une justification 
scientifique qui a déjà été admise, ce qui doublerait le travail de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments. 

 

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 322 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes 
les langues communautaires, de 

e) un exemple illustratif, dans les langues 
des pays où il est prévu de commercialiser 
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l'allégation faisant l'objet de la demande 
d'autorisation et, le cas échéant, les 
conditions d'emploi spécifiques; 

le produit, de libellé et de contenu de 
l'allégation faisant l'objet de la demande 
d'autorisation et, le cas échéant, les 
conditions d'emploi spécifiques; 

Or. en 

 

Justification 

Il est superflu et excessivement coûteux de demander la traduction de l'allégation proposée 
dans toutes les langues des États membres de l'UE, en particulier si le produit est destiné à 
être commercialisé dans quelques pays seulement voire un seul. 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis, Peter Liese et Avril Doyle 

Amendement 323 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques; 

e) un exemple illustratif de libellé de 
l'allégation faisant l'objet de la demande 
d'autorisation et, le cas échéant, les 
conditions d'emploi spécifiques; 

Or. en 

 

Justification 

Établir le libellé précis d'une allégation de santé donnera lieu à une importante charge 
bureaucratique exigeant un temps considérable étant donné que les exploitants du secteur 
devront introduire une demande pour chaque modification du libellé de l'allégation. En outre, 
une telle disposition requiert des efforts excédant largement ceux qui peuvent légitimement 
être consentis en vue d'améliorer la protection des consommateurs. C'est pourquoi la liste des 
allégations autorisées ne doit contenir qu'un exemple illustratif. Les exploitants du secteur 
pourront alors utiliser dans l'exercice de leurs fonctions des allégations ayant la même 
signification que l'exemple illustratif. 
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 324 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques; 

e) une proposition de libellé et de contenu, 
dans la langue communautaire dans 
laquelle est rédigée la demande, de 
l'allégation faisant l'objet de la demande 
d'autorisation et, le cas échéant, les 
conditions d'emploi spécifiques; 

Or. de 

Justification 

L'AESA a pour mission de vérifier si l'allégation est étayée par des connaissances 
scientifiques. De ce fait, la vérification par l'AESA doit porter non sur le libellé, mais sur le 
contenu de l'allégation. La vérification du libellé d'une allégation dans toutes les langues 
communautaires dépasse la compétence de l'AESA.  

À cela s'ajoute le coût administratif que représenterait, pour une société, la présentation 
d'allégations dans toutes les langues communautaires. C'est pourquoi le libellé de l'allégation 
dans la langue communautaire choisie pour la demande d'autorisation devrait suffire. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 325 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques; 

e) une proposition de libellé de l'allégation; 

Or. de 

 

Amendement déposé par Hans Blokland 

Amendement 326 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation 

e) une proposition de libellé de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation, 
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faisant l'objet de la demande d'autorisation 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques; 

dans toutes les langues communautaires 
dans lesquelles le demandeur fera cette 
allégation, et, le cas échéant, les conditions 
d'emploi spécifiques; 

Or. nl 

 

Justification 

Nombre de denrées alimentaires ont une zone de diffusion limitée. Les producteurs dont les 
activités concernent un seul État membre ou un nombre limité d'États membres ne doivent pas 
être obligés de faire appel aux services, coûteux, de bureaux de traduction pour faire traduire 
leurs allégations dans une langue qu'ils n'utiliseront jamais. Si un producteur souhaite 
formuler son allégation dans plusieurs langues, il doit également présenter son allégation 
dans ces langues. 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 327 
Article 14, paragraphe 2, point e) 

e) une proposition de libellé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques; 

e) un exemple illustratif de libellé de 
l'allégation dans la langue dans laquelle le 
dossier est présenté à l'Autorité et, le cas 
échéant, les conditions d'emploi spécifiques; 

Or. en 

 

Justification 

L'existence d'un lien scientifique et la signification d'une allégation peuvent et devraient faire 
l'objet d'une autorisation préalable, mais il est essentiel d'offrir aux fabricants un degré de 
flexibilité lorsqu'ils communiquent aux consommateurs des messages concernant le régime 
alimentaire et la santé. Tandis que le message général concernant la nutrition et la santé 
demeure identique, la flexibilité en matière de communication permet aux fabricants de tenir 
compte de la dynamique du marché et de l'évolution des connaissances des consommateurs. Il 
est nécessaire d'établir une distinction entre le lien scientifique existant et la manière de 
communiquer l'allégation. 
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Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 328 
Article 14, paragraphe 2, point e bis) (nouveau) 

 e bis) un échantillon du projet d'emballage 
de la denrée alimentaire pour laquelle une 
allégation sera utilisée, où apparaissent 
clairement le libellé de l'allégation et 
l'étiquetage utilisés; 

Or. fr 

Justification 

L'article 24 donne le droit aux Etats membres de demander au fabricant de la denrée 
alimentaire pour laquelle une allégation est utilisée, un modèle d'étiquetage utilisé pour ce 
produit. 
Dans la cadre de la procédure d'autorisation des allégations de santé à laquelle cet article 15 
se réfère, il convient en plus de la fourniture d'une proposition de libellé de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation, de joindre à cette dernière un échantillon du 
projet d'emballage faisant clairement apparaître le libellé de l'allégation et l'étiquetage 
utilisés. En matière d'information, tant le fond que la forme sont importants et peuvent plus 
ou moins influencer les attitudes d'achat. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 329 
Article 14, paragraphe 3 

3. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article, y compris des règles 
concernant la préparation et la présentation 
de la demande, sont établies conformément 
à la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité. 

3. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article, y compris des règles 
concernant la préparation et la présentation 
de la notification, sont établies 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, après consultation 
de l'Autorité. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 330 
Article 14, paragraphe 3 
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3. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article, y compris des règles 
concernant la préparation et la présentation 
de la demande, sont établies conformément à 
la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité. 

3. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article, y compris des règles 
concernant la préparation et la présentation 
de la demande, sont établies conformément à 
la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité et d'un groupe de 
consommateurs, afin d'évaluer la 
perception et la compréhension de ces 
allégations. 

Or. en 

 

Justification 

Tandis que la nécessité de définir une liste précise d'informations à présenter est reconnue, il 
est tout aussi important d'évaluer la perception des allégations, ce qui peut être effectué au 
mieux en consultant un groupe de consommateurs dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 331 
Article 14, paragraphe 4 

4. Avant la date d'application du présent 
règlement, l'Autorité publie des orientations 
détaillées visant à aider les demandeurs 
dans la préparation et la présentation des 
demandes. 

4. Avant la date d'application du présent 
règlement, l'Autorité publie des orientations 
détaillées visant à aider les fabricants ou les 
importateurs dans la préparation et la 
présentation des demandes. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 332 
Article 14, paragraphe 4 bis (nouveau) 

 4 bis. Les règles relatives à l'établissement 
et à la présentation de la demande 
comportent le droit, pour le demandeur, 
d'être entendu par l'Autorité dans le cadre 
de la procédure d'autorisation. Le 
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demandeur peut à cet égard présenter 
d'autres connaissances scientifiques pour 
prouver la pertinence de l'allégation. 

Or. de 

Justification 

L'AESA et le demandeur devraient avoir la possibilité d'échanger de façon directe et non 
bureaucratique des informations et de régler certaines questions. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 333 
Article 14, paragraphe 4 bis (nouveau) 

 4bis. Il convient d'apporter aux petites et 
moyennes entreprises une aide substantielle 
dans la préparation des dossiers, et, au 
besoin, de prévoir un régime dérogatoire 
afin de maîtriser les dépenses liées à cette 
évaluation centralisée. 

Or. fr 

Justification 

Les PME ne doivent pas être pénalisées par la mise en place de ce nouveau système. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 334 
Article 15, paragraphe -1 bis (nouveau) 

 Avis motivé de la Commission et avis de 
l'Autorité 

 -1. La Commission peut, dans un délai de 
quatre mois après l'introduction de la 
notification visée à l'article 10, 
paragraphe 1, présenter un avis motivé à 
l'Autorité si elle a conclut qu'une 
allégation de santé n'est pas conforme aux 
prescriptions générales du chapitre II ou 
aux exigences spécifiques du présent 
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chapitre. 
 -2. La présentation de l'avis motivé oblige 

l'Autorité à rendre un avis sur la 
conformité de l'allégation de santé aux 
prescriptions générales du chapitre II et 
aux exigences spécifiques du présent 
chapitre. 

 -3. L'Autorité invite sans délai le fabricant 
ou l'importateur à suspendre l'utilisation 
de l'allégation de santé pour l'étiquetage, 
l'emballage et la publicité concernant la 
denrée en attendant soit: 

 - une décision favorable, conformément à 
la procédure prévue à l'article 16, ou 

 - l'écoulement d'un délai de quatre mois 
après l'introduction de la notification 
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
sans qu'une décision ait été prise. 

Or. de 

Justification 

Cet amendement fixe les modalités de l'«avis motivé de la Commission». 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 335 
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. En cas de doute concernant le fondement 
scientifique d'une allégation de santé, 
l'Autorité peut être appelée, à la demande 
de la Commission, à effectuer une 
expertise. L'Autorité s'efforce de rendre son 
avis dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de la notification. Ce délai est 
prolongé lorsque l'Autorité invite le 
fabricant ou l'importateur à fournir des 
renseignements complémentaires en 
application du paragraphe 2. 

 Lorsque le fondement scientifique d'une 
allégation de santé suscite des doutes tels 
qu'un avis favorable de l'Autorité semble 
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improbable, la Commission peut interdire 
l'utilisation de l'allégation en question. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 336 
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. L'Autorité rend son avis dans les quatre 
mois qui suivent la date de réception de 
l'avis motivé de la Commission. Ce délai est 
prolongé lorsque l'Autorité invite le 
demandeur à fournir des renseignements 
complémentaires en application du 
paragraphe 2. 

Or. de 

Justification 

Cette formulation garantit des délais fiables pour la décision. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 337 
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. L'Autorité rend son avis dans les quatre 
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. 

Or. fr 

Justification 

Il est important de garantir l'efficacité de la prise de décision. Pour ce faire, il est prévu un 
délai de 4 mois fixe au cours duquel l'EFSA doit rendre son avis définitif. En contrepartie, le 
demandeur bénéficie d'un mois d'appel en cas d'incertitudes sur les justifications scientifiques 
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d'une allégation. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 338 
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. L'Autorité rend 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. 

Or. de 

Justification 

La durée minimale d'une procédure d'autorisation est de 9 mois. Il convient donc de la rendre 
plus rigoureuse. L'AESA devrait être tenue de respecter le délai imparti de trois mois. 

 

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 339 
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. L'Autorité rend 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. 

Or. en 

 

Justification 

La procédure relative à l'approbation des allégations suscite des préoccupations concernant 
les délais nécessaires, qui devraient être réduits au minimum. L'Autorité devrait être tenue de 
respecter le délai de trois mois proposé et non pas seulement s'efforcer d'y parvenir. 
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 340 
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. 

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné. Le demandeur a le droit d'être 
entendu et à ce que sa demande soit 
complétée. 

Or. de 

Justification 

Il convient d'accorder au demandeur le droit à l'audition des parties. Il devrait avoir la 
possibilité de présenter des renseignements complémentaires et de répondre aux questions de 
l'AESA. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 341 
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. 

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

Or. de 

Justification 

Voir l'amendement relatif à l'article 14, paragraphe 1. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 342 
Article 15, paragraphe 2 

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 

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

accompagnant sa demande dans un délai 
donné. 

 Le demandeur a la possibilité d'établir un 
contact direct avec les experts de l'Autorité 
et, au besoin, demander à être auditionné.  

Or. fr 

Justification 

En cas de besoin, le demandeur doit pouvoir être auditionné par les experts de l'Autorité afin 
d'apporter les informations supplémentaires nécessaires. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 343 
Article 15, paragraphe 3 

3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, 
l'Autorité vérifie: 

3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, 
l'Autorité vérifie: 

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

a) si les libellés proposés pour l'allégation de 
santé sont justifiés par des données 
scientifiques; 

b) si le libellé de l'allégation de santé répond 
aux critères énoncés dans le présent 
règlement; 

b) si les libellés de l'allégation de santé 
répondent aux critères énoncés dans le 
présent règlement; 

c) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est compréhensible et a un sens pour 
le consommateur. 

c) si les libellés proposés pour l'allégation de 
santé sont compréhensibles et ont un sens 
pour le consommateur. 

Or. de 

Justification 

L'AESA doit pouvoir procéder à l'évaluation scientifique d'un libellé dont le message est 
identique. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 344 
Article 15, paragraphe 3 
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3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, 
l'Autorité vérifie: 

3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, 
l'Autorité vérifie: 

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

a) si l'allégation de santé est justifiée par des 
données scientifiques; 

b) si le libellé de l'allégation de santé répond 
aux critères énoncés dans le présent 
règlement; 

b) si l'allégation de santé répond aux critères 
énoncés dans le présent règlement; 

c) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est compréhensible et a un sens pour le 
consommateur. 

c) si l'allégation de santé est compréhensible 
et a un sens pour le consommateur. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 345 
Article 15, paragraphe 3 

3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, 
l'Autorité vérifie: 

3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, 
l'Autorité vérifie: 

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

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

b) si le libellé de l'allégation de santé répond 
aux critères énoncés dans le présent 
règlement; 

b) si le contenu de l'allégation de santé 
répond aux critères énoncés dans le présent 
règlement; 

c) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est compréhensible et a un sens pour 
le consommateur. 

 

Or. de 

Justification 

L'AESA a pour mission de vérifier si l'allégation est étayée par des connaissances 
scientifiques et non si elle a été communiquée comme il se doit. Seuls les tribunaux nationaux 
peuvent décider si une allégation peut induire le consommateur en erreur. 
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Amendement déposé par Dirk Sterckx 

Amendement 346 
Article 15, paragraphe 3, point a) 

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

a) si l'allégation de santé est justifiée par des 
données scientifiques; 

Or. nl 

 

Amendement déposé par Dirk Sterckx 

Amendement 347 
Article 15, paragraphe 3, point b) 

b) si le libellé de l'allégation de santé répond 
aux critères énoncés dans le présent 
règlement; 

b) si l'allégation de santé répond aux critères 
énoncés dans le présent règlement; 

Or. nl 

 

Amendement déposé par Dirk Sterckx 

Amendement 348 
Article 15, paragraphe 3, point c) 

c) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est compréhensible et a un sens pour 
le consommateur. 

supprimé 

Or. nl 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 349 
Article 15, paragraphe 4, point a) 

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur; 

Or. de 
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 350 
Article 15, paragraphe 4, point a) 

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur; 

Or. de 

 

Amendement déposé par Dirk Sterckx 

Amendement 351 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

c) le sens de l'allégation de santé proposée; 

Or. nl 

 

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews et John Bowis 

Amendement 352 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

c) un exemple illustratif, dans les langues 
des pays où il est prévu de commercialiser 
le produit, de libellé et de contenu de 
l'allégation de santé proposée; 

Or. en 

 

Justification 

Il est superflu et excessivement coûteux de demander la traduction de l'allégation proposée 
dans toutes les langues des États membres de l'UE, en particulier si le produit est destiné à 
être commercialité dans quelques pays seulement voire un seul. 
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt 

Amendement 353 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

c) la signification et un exemple de libellé, 
donné à titre indicatif, de l'allégation de 
santé proposée; 

Or. de 

Justification 

Tant le contexte scientifique que la signification d'une allégation peuvent et doivent être 
autorisés à l'avance, mais les fabricants doivent bénéficier d'une certaine souplesse en ce qui 
concerne la communication des allégations nutritionnelles et de santé aux consommateurs. 

Même si le message général en matière de santé et de nutrition reste le même, cette souplesse 
laissée pour communiquer le message permet aux fabricants de suivre la dynamique du 
marché et l'évolution des connaissances des consommateurs. 

La procédure proposée par la Commission ne reconnaît pas la nécessité de tenir compte de 
l'évolution des connaissances et des perceptions des consommateurs (qui ne peuvent, par 
définition, être évaluées à l'avance). De surcroît, les fabricants risquent de solliciter une 
autorisation pour un autre libellé d'une allégation déjà autorisée, ce qui signifierait un 
chevauchement des travaux pour l'AESA. 

 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 354 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

(c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

(c) le libellé recommandé, dans les langues 
des pays où le produit est destiné à être 
commercialisé; 

Or. fr 

Justification 

Il est important de garantir l'efficacité de la prise de décision. Pour ce faire, il est prévu un 
délai de 4 mois fixe au cours duquel l'EFSA doit rendre son avis définitif. En contrepartie, le 
demandeur bénéficie d'un mois d'appel en cas d'incertitudes sur les justifications scientifiques 
d'une allégation. 
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 355 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

c) le contenu de l'allégation de santé 
proposée dans la langue communautaire 
dans laquelle est rédigée la demande; 

Or. de 

Justification 

Vérifier le libellé d'une allégation dans toutes les langues communautaires (bientôt 25) 
dépasse la compétence de l'AESA. À cela s'ajoute le coût administratif que représenterait, 
pour une société, la présentation d'allégations dans toutes les langues communautaires. C'est 
pourquoi le libellé de l'allégation dans la langue communautaire choisie pour la demande 
d'autorisation devrait suffire. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 356 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

c) le libellé identique quant au fond de 
l'allégation de santé proposée; 

Or. de 

Justification 

Voir l'amendement relatif à l'article 14, paragraphes 1 et 2. 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 357 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

c) la signification et un exemple illustratif 
de libellé de l'allégation de santé proposée; 
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Or. en 

 

Justification 

L'existence d'un lien scientifique et la signification d'une allégation peuvent et devraient faire 
l'objet d'une autorisation préalable, mais il est essentiel d'offrir aux fabricants un degré de 
flexibilité lorsqu'ils communiquent aux consommateurs des messages concernant le régime 
alimentaire et la santé. Tandis que le message général concernant la nutrition et la santé 
demeure identique, la flexibilité en matière de communication permet aux fabricants de tenir 
compte de la dynamique du marché et de l'évolution des connaissances des consommateurs. Il 
est nécessaire d'établir une distinction entre le lien scientifique existant et la manière de 
communiquer l'allégation. 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 358 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

c) un exemple de libellé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

Or. de 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 359 
Article 15, paragraphe 4, point c) 

c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée; 

c) une proposition de libellé recommandée, 
dans toutes les langues communautaires, de 
l'allégation de santé proposée; 

Or. es 

 

Justification 

La justification scientifique et le sens d'une allégation peuvent et doivent faire l'objet d'une 
autorisation préalable, mais il importe de laisser aux fabricants une certaine latitude pour la 
communication des messages relatifs aux régimes et à la santé qui s'adressent aux 
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consommateurs. Il convient néanmoins que l'Autorité fasse une proposition à titre 
d'orientation. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 360 
Article 15, paragraphe 4 bis (nouveau) 

 4 bis. En cas d'avis conditionnel sur 
l'allégation de santé, l'avis est transmis au 
demandeur, avec les considérations à 
l'appui de cet avis. Le demandeur dispose 
d'un mois à compter de la réception de 
l'avis pour fournir des renseignements 
supplémentaires à l'Autorité avant 
l'adoption finale et la publication de l'avis. 

Or. fr 

Justification 

Il est important de garantir l'efficacité de la prise de décision. Pour ce faire, il est prévu un 
délai de 4 mois fixe au cours duquel l'EFSA doit rendre son avis définitif. En contrepartie, le 
demandeur bénéficie d'un mois d'appel en cas d'incertitudes sur les justifications scientifiques 
d'une allégation. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 361 
Article 15, paragraphe 5 

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au demandeur son avis 
accompagné d'un rapport contenant une 
évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motivations de son avis. 

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au demandeur son avis 
définitif accompagné d'un rapport contenant 
une évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motivations de son avis. 

Or. fr 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 362 
Article 15, paragraphe 5 
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5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au demandeur son avis 
accompagné d'un rapport contenant une 
évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motivations de son avis. 

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au fabricant ou à 
l'importateur son avis accompagné d'un 
rapport contenant une évaluation de 
l'allégation de santé et exposant les 
motivations de son avis. 

Or. de 

Justification 

Voir l'amendement relatif à l'article 14, paragraphe 1. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 363 
Article 16, titre et paragraphe 1 

Autorisation communautaire Décision concernant l'avis motivé 
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 un délai d'un 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, en tenant compte de l'avis de 
l'Autorité et de toutes les dispositions 
applicables de la législation communautaire. 
Lorsque le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission fournit une explication de ces 
différences. 

Or. de 

Justification 

On voit mal quels autres facteurs légitimes pourraient influer sur la décision relative au 
fondement scientifique d'une allégation. La seule question posée ici est de savoir si 
l'allégation de santé est exacte et scientifiquement fondée. D'autres considérations d'ordre 
général ou en rapport avec la politique de santé n'ont pas leur place ici. 

Les délais sont adaptés. 
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 364 
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 soixante jours qui suivent 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, 
pertinents et justifiés pour la question à 
l'examen. Afin de garantir la sécurité 
juridique du demandeur, ces facteurs 
doivent être objectivement mesurables et 
transparents et avoir pour seul objet la 
protection de la santé publique. Lorsque le 
projet de décision n'est pas conforme à l'avis 
de l'Autorité, la Commission fournit une 
explication de ces différences. Le 
demandeur dispose de 30 jours pour faire 
appel. 

Or. de 

Justification 

La durée minimale d'une procédure d'autorisation est de 9 mois. Il convient donc de la rendre 
plus rigoureuse. Un délai de 60 jours pour un premier projet de la Commission semble 
suffisant. 

La formule "d'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question, à l'examen" doit être 
précisée: pour préserver la sécurité juridique du secteur alimentaire, seuls "d'autres facteurs" 
justifiés et donc compréhensibles devraient être pris en compte. Ces facteurs devraient en 
outre être objectivement mesurables et transparents et porter exclusivement sur la protection 
de la santé publique. Enfin, le demandeur devrait disposer d'un droit de recours chaque fois 
que la décision de la Commission s'écarte de l'avis de l'AESA. 

 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt 

Amendement 365 
Article 16, titre et paragraphe 1 
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Autorisation communautaire Décision relative à la notification 
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 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 notification, 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. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 366 
Article 16, paragraphe 4 

4. La Commission informe le demandeur 
sans délai de la décision prise et publie les 
renseignements relatifs à la décision au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

4. La Commission informe le fabricant ou 
l'importateur sans délai de la décision prise 
et publie les renseignements relatifs à la 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 367 
Article 17, titre et paragraphe 1 

Modification, suspension et révocation des 
autorisations 

Modification, suspension et révocation des 
décisions 

1. Le titulaire de l'autorisation peut, 
conformément à la procédure fixée à l'article 
14, demander la modification d'une 
autorisation existante. 

1. Le fabricant ou l'importateur peut, 
conformément à la procédure fixée à l'article 
14, demander la modification d'une 
autorisation existante. 

Or. de 
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 368 
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 l'avis de 
l'Autorité dans un délai de trois mois. S'il y 
a lieu, l'autorisation est modifiée, suspendue 
ou révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 16. 

Or. de 

Justification 

La durée minimale d'une procédure d'autorisation est de 9 mois. Il convient donc de la rendre 
plus rigoureuse. Un délai de trois mois semble suffisant. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 369 
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 l'avis de 
l'Autorité dans un délai de trois mois. S'il y 
a lieu, l'autorisation est modifiée, suspendue 
ou révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 16. 

Or. en 

 

Justification 

L'établissement d'un calendrier permettrait de clarifier le texte. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 370 
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 

3. La Commission examine l'avis de 
l'Autorité dans les plus brefs délais. S'il y a 
lieu, la décision est modifiée, suspendue ou 



 

AM\521231FR.doc 183/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

ou révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 16. 

révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 16. 

Or. de 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 371 
Article 17 bis (nouveau) 

 Article 17 bis 
 Droits 

 Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission présente une proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant les droits qui seront 
perçus pour l'évaluation d'une demande. 

Or. en 

 

Justification 

Le secteur devrait participer aux frais administratifs liés à une demande concernant une 
allégation de santé. 

 

Amendement déposé par Renate Sommer 

Amendement 372 
Article 18, paragraphe 2 

2. Le registre comprend les éléments 
suivants: 

2. Le registre comprend les éléments 
suivants: 

a) les allégations nutritionnelles et les 
conditions qui leur sont applicables, comme 
indiqué à l'annexe; 

a) les allégations nutritionnelles et les 
conditions qui leur sont applicables, comme 
indiqué à l'annexe; 

b) les allégations de santé autorisées et les 
conditions qui leur sont applicables, prévues 
à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 17, 
paragraphe 2, à l'article 19, paragraphes 1 et 
2, à l'article 21, paragraphe 2, et à 
l'article 22, paragraphe 2; 

b) les allégations de santé visées à l'article 
12 et les allégations de santé ayant fait 
l'objet d'une décision positive 
conformément à l'article 13, paragraphe 2, à 
l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 21, 
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paragraphe 2, et à l'article 22, paragraphe 2, 
et les conditions qui leur sont applicables; 

c) une liste des allégations de santé qui ont 
été rejetées. 

 

Les allégations de santé autorisées à la 
lumière de données de propriété industrielle 
sont placées dans une annexe distincte du 
registre, contenant les informations 
suivantes: 

Les allégations de santé ayant fait l'objet 
d'une décision favorable à la lumière de 
données de propriété industrielle sont 
placées dans une annexe distincte du 
registre, contenant les informations 
suivantes: 

1) la date à laquelle la Commission a 
autorisé l'allégation de santé et le nom du 
demandeur initial à qui l'autorisation a été 
accordée; 

1) la date de la décision de la Commission 
concernant l'allégation de santé et le nom de 
l'auteur initial de la notification; 

2) la mention du fait que la Commission a 
autorisé l'allégation de santé en se fondant 
sur des données de propriété industrielle; 

2) la mention du fait que la Commission a 
pris sa décision en se fondant sur des 
données de propriété industrielle; 

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 restreint, à moins 
qu'un fabricant ou un importateur suivant 
n'obtienne une décision favorable pour 
ladite allégation, sans référence aux données 
qui sont la propriété industrielle du fabricant 
ou de l'importateur initial. 

Or. de 

Justification 

Voir les justifications relatives à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 1. 
L'expiration du délai vaut décision. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 373 
Article 18, paragraphe 2, point c) 

c) une liste des allégations de santé qui ont 
été rejetées. 

supprimé 

Or. de 
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Justification 

Le point c) devrait être supprimé. Le registre communautaire ne devrait pas comporter la 
liste des allégations rejetées. Les raisons qui poussent la Commission à prendre une décision 
négative peuvent être diverses et dépendre de plusieurs circonstances ("d'autres facteurs 
légitimes"). L'intérêt que présente l'énumération des allégations rejetées n'est pas 
proportionnel au risque qu'elle présente pour le demandeur, qui peut subir un handicap 
concurrentiel considérable (publication de l'orientation ou du domaine du développement du 
produit). 

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 374 
Article 18, paragraphe 2, point c) 

c) une liste des allégations de santé qui ont 
été rejetées. 

supprimé 

Or. en 

 

Justification 

Les raisons pour rejeter une allégation peuvent être multiples et elles sont par nature 
accessoires. Une décision ou un avis négatifs peuvent fort bien être motivés par des données 
scientifiques insuffisantes, ce qui peut ultérieurement être corrigé. Les effets potentiels 
dommageables du registre communautaire pour le demandeur peuvent être considérables 
(désavantage concurrentiel du fait de la révélation du domaine dans lequel des recherches 
sont menées ou de leur direction). 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 375 
Article 18, paragraphe 2 bis (nouveau) 

 2 bis. L'Autorité et les autorités 
compétentes des États membres tiennent 
respectivement un registre des travaux 
scientifiques utilisés pour justifier de 
l'emploi des allégations nutritionnelles et 
de santé. 

 Ce registre fait notamment référence aux 
allégations autorisées et utilisées par les 
denrées alimentaires ayant fait l'objet 



 

PE 337.069/54-466 186/249 AM\521231FR.doc 

FR 

d'allégation, pour chaque étude 
scientifique et pour chaque catégorie 
d'allégation. 

Or. fr 

Justification 

Il convient que les autorités, communautaire et nationales, tiennent un registre des travaux 
scientifiques ayant permis de justifier les allégations nutritionnelles et de santé. 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 376 
Article 18, paragraphe 3 

3. Le registre est mis à la disposition du 
public. 

3. Les registres sont accessibles au public, 
notamment en l'intégrant au site internet 
de l'Autorité et des autorités compétentes 
des États membres, si celles-ci en ont un. 

Or. fr 

Justification 

L'ensemble des informations relatives aux allégations, dont les références scientifiques, doit 
pouvoir être accessible au public, notamment grâce à leur mise à disposition sur les sites 
Internet des autorités, communautaire et nationales. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans 

Amendement 377 
Article 18 bis (nouveau) 

 Article 18 bis 

 Au plus tard dix-huit mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, celui-ci est 
complété par une directive sur 
l'information des consommateurs, élaborée 
sur le modèle de la directive 2003/4/CE sur 
l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement. 

Or. en 
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Justification 

Sur le modèle de la directive relative à l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement, une directive européenne sur l'information aux consommateurs doit 
garantir un accès adéquat des consommateurs à l'information. 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 378 
Article 19 

Article 19 supprimé 

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 14, 
paragraphe 2, ne peuvent être utilisées au 
profit d'un demandeur suivant pendant une 
période de sept ans à compter de la date de 
prise d'effet de la première autorisation, 
sauf si le demandeur suivant a convenu 
avec le demandeur précédent que ces 
données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque: 

 

a) le demandeur précédent a déclaré, au 
moment où il a introduit sa demande, que 
les données scientifiques et les autres 
informations étaient couvertes par la 
propriété industrielle; et 
 

 

b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment où il a introduit sa demande, du 
droit exclusif d'utilisation des données de 
propriété industrielle; et 
 

 

c) l'allégation de santé n'aurait pas pu être 
autorisée sans la présentation des données 
de propriété industrielle par le demandeur 
précédent. 

 

2. Jusqu'à la fin de la période de sept ans 
précisée au paragraphe 1, aucun 
demandeur suivant n'a le droit de se référer 
aux données qu'un demandeur précédent a 
déclaré couvertes par la propriété 
industrielle, jusqu'à ce que la Commission 
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décide si une autorisation pourrait ou 
aurait pu être accordée sans la présentation 
desdites données par le demandeur 
précédent. 

Or. fr 

Justification 

En raison des différentes protections (propriété industrielle, marque nationale et/ou 
communautaire, brevet) à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire, il apparaît 
infondé de vouloir attribuer en plus de celles déjà existantes une protection, nouvelle et 
supplémentaire, des données scientifiques et autres informations contenues dans la demande 
d'autorisation. 
Accorder cette protection des données revient à donner une exclusivité commerciale au 
produit utilisant des allégations de santé, et interdit à d'autres exploitants du secteur 
l'utilisation des données scientifiques et autres informations contenues dans la demande. 
Par ailleurs, on ne peut pas mettre sur le même plan médicaments et aliments qui auraient 
des allégations de santé. De manière générale, il serait prudent et sage de ne pas étendre 
l'utilisation d'un tel dispositif à tous les secteurs industriels sous le prétexte, compréhensible, 
de vouloir favoriser l'innovation et les investissements. Une utilisation immodérée de cet 
arsenal, risque fort de le rendre inopérant. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 379 
Article 19 

Protection des données Confidentialité 

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 14, 
paragraphe 2, ne peuvent être utilisées au 
profit d'un demandeur suivant pendant 
une période de sept ans à compter de la 
date de prise d'effet de la première 
autorisation, sauf si le demandeur suivant 
a convenu avec le demandeur précédent 
que ces données et informations peuvent 
être utilisées, lorsque: 

1. Le demandeur peut désigner les 
informations présentées en application du 
présent règlement dont il souhaite qu'elles 
soient traitées confidentiellement au motif 
que leur diffusion nuirait à sa 
compétitivité. Dans ce cas les raisons 
avancées doivent être vérifiables. 

a) le demandeur précédent a déclaré, au 
moment où il a introduit sa demande, que 
les données scientifiques et les autres 
informations étaient couvertes par la 
propriété industrielle; et 

2. La Commission détermine, après 
consultation du demandeur, quelles 
données, autres que celles visées au 
paragraphe 3, doivent être traitées 
confidentiellement et elle informe le 
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demandeur de sa décision. 

b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment où il a introduit sa demande, du 
droit exclusif d'utilisation des données de 
propriété industrielle; et 

3. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes: 

c) l'allégation de santé n'aurait pas pu 
être autorisée sans la présentation des 
données de propriété industrielle par le 
demandeur précédent. 

i) nom de la denrée alimentaire et 
caractéristiques essentielles lui conférant 
ses propriétés afférentes à la santé; 

2. Jusqu'à la fin de la période de sept ans 
précisée au paragraphe 1, aucun 
demandeur suivant n'a le droit de se 
référer aux données qu'un demandeur 
précédent a déclaré couvertes par la 
propriété industrielle, jusqu'à ce que la 
Commission décide si une autorisation 
pourrait ou aurait pu être accordée sans 
la présentation desdites données par le 
demandeur précédent. 

ii) conclusions des études réalisées sur des 
modèles in vitro, sur des animaux et sur 
des êtres humains, le cas échéant, qui sont 
utiles pour l'évaluation des effets de la 
denrée considérée et de ses composants 
sur la nutrition et la santé de l'homme; 

 iii) méthodes de détection ou de 
quantification des caractéristiques 
essentielles de la denrée alimentaire ou de 
ses composants, qui peuvent être 
nécessaires pour effectuer les contrôles 
officiels. 

 4. Nonobstant le paragraphe 2, l'Autorité 
fournit, sur demande, à la Commission et 
aux États membres toutes les 
informations en sa possession, y compris 
celles considérées comme confidentielles 
en application du paragraphe 2. 

 5. L'Autorité, lorsqu'elle traite les 
demandes d'accès aux documents détenus 
par elle, applique les principes énoncés 
dans le règlement (CE) 1049/2001 du 
30 mai 2001 relatif à l'accès du public 
aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission. 

 6. Les États membres, la Commission et 
l'Autorité préservent la confidentialité de 
toutes les informations jugées 
confidentielles en application du 
paragraphe 2, sauf lorsqu'il est utile que 
ces informations soient rendues publiques 
pour protéger la santé humaine. Les États 
membres traitent les demandes d'accès 



 

PE 337.069/54-466 190/249 AM\521231FR.doc 

FR 

aux documents présentées au titre du 
présent règlement conformément à 
l'article 5 du règlement (CE) 
n° 1049/2001. 

 7. Si un demandeur retire ou a retiré sa 
demande, les États membres, la 
Commission et l'Autorité respectent la 
confidentialité des informations 
commerciales et industrielles, y compris 
celles issues de la recherche et 
développement, ainsi que les informations 
dont le caractère confidentiel est source 
de désaccord entre la Commission et le 
demandeur. 

 b) Protection des données 
 1. Les données scientifiques et les autres 

informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 10, ou 
qui sont protégées en vertu de 
l'article 19 bis, ne peuvent être utilisées 
au profit d'un demandeur suivant pendant 
une période de sept ans à compter de la 
date de prise d'effet de l'autorisation, sauf 
si le demandeur suivant a convenu avec le 
demandeur précédent que ces données et 
informations peuvent être utilisées. 

 2. À l'issue de la période de sept ans, les 
résultats de la totalité ou d'une partie de 
l'évaluation conduite sur la base des 
données et informations scientifiques 
contenues dans le dossier de demande 
peuvent être utilisées par l'Autorité au 
profit d'un autre demandeur. 

 c) Respect des droits acquis: 

 La présentation d'une demande, l'envoi 
d'un accusé de réception ou l'octroi d'une 
autorisation concernant une allégation 
sont effectués sans préjudice d'un 
éventuel droit de propriété intellectuelle 
que le demandeur peut détenir sur cette 
allégation ou sur des données ou 
informations scientifiques figurant dans 
le dossier de demande. Les droits 
susmentionnés sont examinés 
conformément à la législation 
communautaire ou à toute législation 
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nationale non contraire à la législation 
communautaire. 

Or. en 

 

Justification 

Pour encourager les investissements dans la recherche, promouvoir l'innovation et garantir 
le jeu égal de la concurrence, il est indispensable de garantir comme il convient la protection 
des données. Dans la pratique, le droit exclusif d'invoquer des données couvertes par la 
propriété industrielle ne suffira pas toujours car des essais cliniques sont généralement 
réalisés avec des tiers, comme des universités. La plupart du temps, les fabricants accordent 
aux universités le droit d'utiliser les données à des fins de formation, de publication ou de 
recherches ultérieures. Néanmoins, dans le cas de l'investissement dans la recherche 
novatrice, le fabricant devrait bénéficier du droit à la protection des données. 

Il est nécessaire d'inclure une référence aux droits de propriété intellectuelle afin de garantir 
la cohérence avec les dispositions communautaires en vigueur, et notamment celles de la 
directive 89/104 sur les marques. 

 

Amendement déposé par Mauro Nobilia 

Amendement 380 
Article 19, paragraphe 1, point a bis) (nouveau) 

 a bis) En cas de refus d'une demande 
d'autorisation, les données scientifiques 
sont réputées confidentielles. 

Or. it 

 

Justification 

Il convient d'accorder une protection suffisante aux données qui sont couvertes par des droits 
de propriété industrielle, y compris en cas de refus d'une demande d'autorisation. En outre, 
dans de nombreux cas, le refus dû à la nécessité de compléter le dossier est suivi peu de 
temps après par l'octroi de l'autorisation. 
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 381 
Article 19, paragraphe 1, alinéa introductif 

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 14, 
paragraphe 2, ne peuvent être utilisées au 
profit d'un demandeur suivant pendant une 
période de sept ans à compter de la date de 
prise d'effet de la première autorisation, 
sauf si le demandeur suivant a convenu avec 
le demandeur précédent que ces données et 
informations peuvent être utilisées, lorsque: 

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 14, 
paragraphe 2, ne peuvent être utilisées au 
profit d'un demandeur suivant, sauf si le 
demandeur suivant a convenu avec le 
demandeur précédent que ces données 
peuvent être utilisées, lorsque: 

Or. en 

 

Justification 

Le libellé de l'article 19 devrait être modifié afin de garantir que les données scientifiques et 
les autres informations contenues dans le dossier de demande exigé en vertu de l'article 14, 
paragraphe 2, ne peuvent être utilisées au profit d'un demandeur suivant pendant une période 
de sept ans à compter de la date de prise d'effet de la première autorisation si le demandeur 
précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et 
les autres informations étaient couvertes par la propriété industrielle, à moins que le 
demandeur suivant n'ait convenu avec le demandeur précédent que de telles données et 
informations pouvaient être utilisées. 

Tandis que les données et informations confidentielles pourraient être dépassées sept ans 
après la prise d'effet d'une autorisation, il se peut que, dans certains cas, ces informations 
soient encore utilisées afin de mettre au point des produits de la même catégorie. La 
communication d'informations (et dès lors la levée de la propriété intellectuelle) relatives à 
de tels projets à long terme porterait préjudice à l'entreprise concernée en fournissant 
gratuitement aux concurrents des informations protégées par la propriété intellectuelle. 

 

 

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews 

Amendement 382 
Article 19, paragraphe 2 

2. Jusqu'à la fin de la période de sept ans 
précisée au paragraphe 1, aucun 

2. À l'expiration de la période de sept ans à 
compter de la prise d'effet de l'autorisation, 
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demandeur suivant n'a le droit de se référer 
aux données qu'un demandeur précédent a 
déclaré couvertes par la propriété 
industrielle, jusqu'à ce que la Commission 
décide si une autorisation pourrait ou 
aurait pu être accordée sans la présentation 
desdites données par le demandeur 
précédent. 

le demandeur et l'Autorité s'accordent sur 
une modification du statut de 
confidentialité des informations fournies 
afin que ce statut passe de confidentiel à 
non confidentiel, à moins que le 
demandeur initial puisse faire valoir un 
bon argument pour lequel les informations 
devraient demeurer confidentielles, auquel 
cas celles-ci lui seront renvoyées sans avoir 
été communiquées aux autres demandeurs. 
Si l'allégation est toujours utilisée, les 
informations concernées seront conservées 
et gardées confidentielles par l'Autorité. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 383 
Article 19 bis (nouveau) 

 Article 19 bis 
 Droits de propriété intellectuelle 

 Le dépôt d'une demande d'allégation, 
l'enregistrement ou la publication de cette 
dernière ne peuvent porter préjudice à tous 
éventuels droits de propriété intellectuelle 
dont peut se prévaloir le déposant à propos 
de l'allégation elle-même, ou de toute 
donnée scientifique ou information 
contenue dans le dossier de demande. Les 
droits seront considérés conformément au 
droit communautaire, ou à toute disposition 
nationale non contradictoire avec le droit 
communautaire. 

Or. fr 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 384 
Article 21, paragraphe 4, alinéa 1 

4. L'État membre concerné peut prendre les 
mesures envisagées six mois après la 

4. L'État membre concerné peut prendre les 
mesures envisagées au plus tard six mois 
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communication visée au paragraphe 2, à 
condition de ne pas avoir reçu un avis 
contraire de la Commission. 

après la communication visée au 
paragraphe 2, à condition de ne pas avoir 
reçu un avis contraire de la Commission. 

Or. el 

 

Justification 

Il est opportun que les mesures soient prises le plus rapidement possible.  

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 385 
Article 22 

Mesures de sauvegarde supprimé 

1. Lorsqu'un État membre a d'importantes 
raisons d'estimer qu'une allégation n'est 
pas conforme au présent règlement ou que 
la justification scientifique prévue à 
l'article 7 n'est pas suffisante, ledit État 
membre peut temporairement suspendre 
l'emploi de cette allégation sur son 
territoire. 

 

Il en informe les autres États membres et la 
Commission en précisant les motifs de la 
suspension. 

 

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. 

 

La Commission peut engager cette 
procédure de sa propre initiative. 

 

3. L'État membre visé au paragraphe 1 
peut maintenir la suspension jusqu'à ce 
que la décision visée au paragraphe 2 lui 
soit communiquée. 

 

Or. de 
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Justification 

Une mesure de suspension temporaire des allégations non conformes au règlement à 
l'examen ou dépourvues d'un fondement scientifique suffisant serait contraire à l'article 28 du 
traité CE. L'article 22 devrait être supprimé afin de garantir la libre circulation des 
marchandises dans le marché unique européen.  

 

Amendement déposé par Hans Blokland 

Amendement 386 
Article 22, paragraphe 2, alinéa 2 

La Commission peut engager cette 
procédure de sa propre initiative. 

La Commission peut également engager 
cette procédure de sa propre initiative. 

Or. nl 

 

Justification 

Pour signaler qu'il ne s'agit pas d'une compétence exclusive de la Commission. Les États 
membres peuvent eux aussi engager cette procédure et suspendre l'utilisation d'une allégation 
par la voie de la procédure visée à l'article 22, paragraphe 1. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 387 
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. 

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

Or. de 

Justification 

La durée minimale d'une procédure d'autorisation est de 9 mois. Il convient donc de la rendre 
plus rigoureuse. Un délai de 2 mois semble suffisant. 
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 388 
Article 24 

Contrôle supprimé 

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
les États membres peuvent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur 
le marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit. 

 

Or. de 

Justification 

Il n'y a pas lieu d'établir des procédures nationales parallèles aux procédures européennes 
pour le contrôle des allégations. Cette disposition risque d'inciter certains États membres à 
entamer des procédures de notification, ce qui peut en pratique faire obstacle à la libre 
circulation des marchandises, les entrepreneurs étant alors obligés d'introduire une 
notification dans un État membre et pas dans un autre. Pour garantir la libre circulation des 
marchandises et éviter de nouvelles entraves administratives pour les entrepreneurs, il 
convient de garantir que toutes les allégations conformes au règlement puissent être utilisées 
dans tous les États membres. Si une notification se révèle indispensable, elle doit être 
obligatoire pour tous les États membres ou pour aucun. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 389 
Article 24 

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres peuvent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit. 

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres doivent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit. 
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Or. en 

 

Justification 

Le contrôle portant sur l'utilisation d'allégations est extrêmement important. Une notification 
obligatoire des allégations de santé constitue le meilleur moyen d'aider les gouvernements 
nationaux à garantir une utilisation adéquate de ces allégations et à contrôler l'impact 
éventuel de ces allégations sur la santé publique. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 390 
Article 24 

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres peuvent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit. 

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres doivent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit. 

Or. en 

 

Justification 

Le contrôle portant sur l'utilisation d'allégations est extrêmement important. Une notification 
obligatoire des allégations de santé constitue le meilleur moyen d'aider les gouvernements 
nationaux à garantir une utilisation adéquate de ces allégations et à contrôler l'impact 
éventuel de ces allégations sur la santé publique. 

 

Amendement déposé par Avril Doyle 

Amendement 391 
Article 24 

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
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d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres peuvent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit. 

d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres peuvent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit. L'AESA exerce un 
contrôle sur les campagnes publicitaires 
portant sur des produits alimentaires 
comportant des allégations nutritionnelles 
ou de santé afin de garantir que, 
conformément à la directive 2001/13/CE, le 
consommateur n'est pas induit en erreur 
par les informations fournies. 

Or. en 

 

Justification 

Les campagnes publicitaires / logos / recommandations relatives à certains produits 
présentés par des sportifs influencent considérablement la perception des allégations 
nutritionnelles et de santé par les consommateurs. Aux États-Unis, la validité des campagnes 
publicitaires portant sur des produits alimentaires est contrôlée par la Federal trade 
commission. Un système comparable devrait être mis en place au niveau européen en 
habilitant l'AESA à exercer un contrôle et à formuler des commentaires dans les cas précis où 
la publicité induit le consommateur en erreur au lieu de l'informer. 

 

Amendement déposé par Anne Ferreira 

Amendement 392 
Article 28 

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 6 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications. 

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 4 ans], 
puis tous les 3 ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
l'évolution du marché des denrées 
alimentaires faisant l'objet d'allégations 
nutritionnelles ou de santé, accompagné si 
nécessaire d'une proposition de 
modifications. 
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Or. fr 

Justification 

Le délai proposé par la Commission est trop long pour examiner la bonne mise en œuvre de 
cette législation communautaire nouvelle. Aussi il est impératif de réduire ce délai afin de 
procéder à cet examen et, si nécessaire, à des propositions de modification de la législation 
communautaire. 
Par ailleurs, il convient de faire par la suite régulièrement rapport sur la mise en œuvre de 
cette législation. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe et 
Béatrice Patrie 

Amendement 393 
Article 25 

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 6 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications. 

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 6 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications. 

 Cette évaluation devrait également 
mentionner un éventuel impact sur la santé 
publique. 

Or. en 

 

Justification 

Afin de permettre à la Commission de présenter un rapport étayé au Parlement européen et 
au Conseil et de proposer des amendements, il est indispensable d'inclure une évaluation 
concernant l'impact des allégations sur la santé publique. 
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 394 
Article 25 

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 6 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications. 

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 6 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications. 

 Cette évaluation devrait également 
mentionner un éventuel impact sur la santé 
publique. 

Or. en 

 

Justification 

Afin de permettre à la Commission de présenter un rapport étayé au Parlement européen et 
au Conseil et de proposer des amendements, il est indispensable d'inclure une évaluation 
concernant l'impact des allégations sur la santé publique. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 395 
Article 26 

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

Il s'applique à compter du [premier jour du 
sixième mois suivant la date de publication]. 

Il s'applique à compter du [premier jour du 
dix-huitième 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 onzième mois 

Les denrées alimentaires mises sur le marché 
ou étiquetées avant la date de la mise en 
application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
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suivant la date de publication]. commercialisées jusqu'au [dernier jour du 
onzième mois suivant la date de mise en 
application] ou jusqu'à la fin de leur durée 
de vie, la plus longue de ces périodes étant 
prise en compte. 

 Les allégations de santé, autres que celles 
visées à l'article 12, paragraphe 1, qui sont 
utilisées, conformément aux dispositions 
existantes, pour des denrées alimentaires, 
des catégories de denrées alimentaires ou 
des composants de denrées alimentaires au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, peuvent continuer à être 
utilisées à condition qu'une demande soit 
déposée conformément à l'article 14 dans 
les douze mois qui suivent l'entrée en 
vigueur du présent règlement et jusqu'à six 
mois après l'adoption d'une décision 
définitive conformément à l'article 16. Pour 
de telles demandes, les délais visés à 
l'article 15, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 16, paragraphe 1, ne sont pas 
d'application. 

Or. en 

 

Justification 

Il convient de prolonger la période de transition. Le délai prévu à l'article 26, paragraphe 3, 
devrait être défini de manière adéquate. Plusieurs mois peuvent être nécessaires pour adapter 
l'étiquetage et les autres composants de l'emballage pour l'ensemble des denrées 
alimentaires. Les délais doivent être adaptés à la fois aux produits ayant une durée de vie 
réduite, pour lesquels la modification de l'emballage entre autres peut nécessiter plusieurs 
mois, et aux produits ayant une durée de vie plus longue qui sont déjà emballés au moment de 
la publication du règlement. 

Par ailleurs, un paragraphe devrait être ajouté concernant les dispositions transitoires 
applicables aux allégations existantes qui ne sont pas reprises dans la liste communautaire 
mentionnée à l'article 12 et nécessiteront une approbation spécifique.  

 

Amendement déposé par Phillip Whitehead et David Robert Bowe 

Amendement 396 
Article 26, alinéa 2 
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Il s'applique à compter du [premier jour du 
sixième mois suivant la date de publication]. 

Il s'applique à compter du [premier jour du 
douzième mois suivant la date de 
publication]. 

Or. en 

 

Justification 

Il existe actuellement sur le marché une série de produits faisant l'objet d'allégations qui ne 
seraient pas couvertes par l'article 12 et devraient dès lors être soumises à la procédure 
d'autorisation définie aux articles 14 à 17. La meilleure illustration en est la présence de 
phytostérols et de stanols dans les matières grasses tartinables et l'allégation selon laquelle 
ces substances diminuent le taux de cholestérol dans le sang. Étant donné que la procédure 
visée aux articles 14 à 17 peut s'étaler sur 9 mois, voire plus, la mise en application du 
règlement six mois après l'adoption du règlement donnerait lieu à une situation où le secteur 
devrait soit retirer des produits du marché, soit les réétiqueter en ôtant les allégations 
concernées, tout en attendant leur approbation officielle(en particulier si celles-ci figuraient 
sur des produits à durée de vie réduite). Augmenter le délai prévu pour l'entrée en vigueur du 
règlement de six à douze mois permettrait d'octroyer aux entreprises le temps nécessaire pour 
obtenir l'autorisation (des preuves détaillées permettant d'étayer les allégations étant déjà 
disponibles) de manière à limiter les perturbations du marché au minimum. 

 

Amendement déposé par Giuseppe Nisticò, John Bowis, Peter Liese et Avril Doyle 

Amendement 397 
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 vingt-troisième 
mois suivant la date de publication]. 

Or. en 

 

Justification 

Il convient d'octroyer aux opérateurs de marché un délai raisonnable afin qu'ils s'adaptent 
aux dispositions du règlement. 
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Amendement déposé par Phillip Whitehead et David Robert Bowe 

Amendement 398 
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 vingt-troisième 
mois suivant la date de publication]. 

Or. en 

 

Justification 

Prévoir une période de transition de 23 mois permettra de limiter au minimum les 
perturbations et les coûts pour les entreprises qui devront modifier l'étiquetage de leurs 
produits afin de se conformer au nouveau règlement. En outre, si la période de transition est 
trop courte, une série de produits ayant une longue durée de vie, notamment les compléments 
alimentaires, devraient peut-être être retirés de la vente et réétiquetés, étant donné qu'ils font 
l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé qui ne répondent pas aux exigences du 
règlement. 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola, María del Pilar Ayuso González et John 
Bowis 

Amendement 399 
Article 26, alinéa 3 bis (nouveau) 

 Les allégations de santé, autres que celles 
visées à l'article 12, paragraphe 1, qui sont 
utilisées, conformément aux dispositions 
existantes, pour des denrées alimentaires, 
des catégories de denrées alimentaires ou 
des composants de denrées alimentaires au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, peuvent continuer à être 
utilisées à condition qu'une demande soit 
déposée conformément à l'article 14 dans 
les six mois qui suivent la publication des 
orientations de l'Autorité visées à l'article 
14, paragraphe 4, et jusqu'à six mois après 
l'adoption d'une décision définitive 
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conformément à l'article 16. 

Or. en 

 

Justification 

Le présent amendement est compatible avec l'amendement 37 du rapporteur. 

La période de transition proposée peut se révéler insuffisante du fait que la publication des 
orientations de l'AESA, la procédure d'autorisation (s'étalant sur six mois au moins) et les 
modifications de l'étiquetage et de la présentation risquent de ne pas pouvoir être achevées 
dans le délai spécifié de dix-sept (onze) mois. Ainsi, l'AESA ayant été créée récemment, il se 
peut qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour faire face au grand nombre de 
demandes qui devront être traitées simultanément. 

Plutôt que de susciter des incertitudes, le présent règlement devrait permettre aux entreprises 
de continuer à commercialiser leurs produits qui sont actuellement sur le marché, jusqu'à 
l'arrêt d'une décision finale par l'AESA et le comité permanent, à condition que l'entreprise 
en question ait introduit une demande en vue de son approbation conformément à la 
procédure d'autorisation. Une telle disposition transitoire permettrait de servir les intérêts de 
toutes les parties concernées, y compris ceux des autorités compétentes en matière de 
procédure d'autorisation.  

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 400 
Annexe, section 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 (solide)et 
pas plus de 20kcal (80kJ)/100ml (liquide) à 
moins qu'il ne s'agisse d'un édulcorant de 
table. 

Or. en 
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Justification 

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius et à faire en sorte que 
l'allégation de faible valeur énergétique puisse être portée sur les édulcorants de table à base 
par exemple de maltodextrine. 

Les édulcorants de table sont des édulcorant puissants ou des mélanges de ceux-ci avec 
d'autres substances. Leur formulation est telle que le consommateur puisse les utiliser en très 
petite quantité. Il suffit souvent d'un tout petit comprimé ou de quelques gouttes de liquide 
pour sucrer intensément des aliments. Si par 100g/ml les édulcorants de table peuvent 
présenter une valeur énergétique normale, leur caractéristique principale tient à leur fort 
pouvoir édulcorant (environ 1:5 par rapport au sucre). Étant donné qu'ils ne sont utilisés par 
le consommateur qu'en très faibles quantités, il est légitime que l'on puisse alléguer qu'ils ont 
une faible valeur énergétique. L'expression "édulcorant de table" est déjà utilisée dans la 
législation communautaire (article 1, paragraphe 2, de la directive 94/35/CE concernant les 
édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires). 

Par exemple, une cuillerée d'édulcorant de table peut contenir 0,05 kcal contre 20 kcal pour 
un volume équivalent de sucre. Il est donc parfaitement légitime que les édulcorants de table 
portent la mention "valeur énergétique réduite" ou "sans apport énergétique". 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola et John Bowis 

Amendement 401 
Annexe, section 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 (solide)et 
pas plus de 20kcal (80kJ)/100ml (liquide) à 
moins qu'il ne s'agisse d'un édulcorant de 
table. 

Or. en 

 

Justification 

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius et à faire en sorte que 
l'allégation de faible valeur énergétique puisse être portée sur les édulcorants de table à base 
par exemple de maltodextrine. 
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Les édulcorants de table sont des édulcorant puissants ou des mélanges de ceux-ci avec 
d'autres substances. Leur formulation est telle que le consommateur puisse les utiliser en très 
petite quantité. Par exemple, une cuillerée d'édulcorant de table granulé à base de 
maltodextrine peut contenir 2 kcal contre 20 kcal pour un volume équivalent de sucre. Un 
comprimé d'édulcorant de table peut contenir juste 0,2 kcal. Il est donc parfaitement légitime 
que les édulcorants de table portent la mention "à faible valeur énergétique". 

L'expression "édulcorant de table" est déjà utilisée dans la législation communautaire 
(article 1, paragraphe 2, de la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être 
utilisés dans les denrées alimentaires). 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 402 
Annexe, section 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 (solide)et 
pas plus de 20kcal (80kJ)/100ml (liquide) à 
moins qu'il ne s'agisse d'un édulcorant de 
table. 

Or. en 

 

Justification 

La formulation des édulcorants est telle que le consommateur puisse les utiliser en très petite 
quantité, nettement inférieure à 100 g ou 100 ml, par exemple, un petit comprimé utilisé dans 
le café. Leur fort pouvoir édulcorant fait que les valeurs par 100 g ou 100 ml ne signifient 
rien et induisent le consommateur en erreur. Si par 100 g ou 100 ml les édulcorants de table 
peuvent présenter une teneur en hydrates de carbone et une valeur énergétique "normales" 
(jusqu'à 400 kcal), un petit comprimé peut contenir juste 0,2 kcal. Un consommateur ne 
pourrait - et ne voudrait - jamais consommer ce type d'aliment par 100 g ou 100 ml (une 
quantité qui, dans certains cas, serait équivalente à environ 2000 comprimés d'édulcorant de 
table). Il conviendrait dès lors d'éviter de faire référence à de telles quantités pour cette 
catégorie d'aliments. Les édulcorants de table sont spécifiquement conçus comme des 
produits à faible valeur énergétique ou sans apport énergétique et devraient être présentés 
comme tels au consommateur (dans bon nombre d'États membres, les producteurs 
d'édulcorants de table renseignent sur l'étiquette un tableau par 100 g et un autre par 
comprimé, soit en kcal par comprimé, dont il ressort que chaque comprimé - soit la quantité 
effectivement consommée - contient seulement 0,2 kcal). Il est donc parfaitement légitime que 
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les édulcorants de table portent la mention "valeur énergétique réduite" ou, dans le cas des 
comprimés et produits vendus sous forme liquide, "sans apport énergétique".  

 

Amendement déposé par Minerva Melpomeni Malliori 

Amendement 403 
Annexe, section Valeur énergétique réduite 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique réduite 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si la valeur énergétique est 
réduite d'au moins 30%, en indiquant la/les 
caractéristique(s) entraînant la réduction de 
la valeur énergétique totale de la denrée 
alimentaire. 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique réduite 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si la valeur énergétique est 
réduite d'au moins 30% par rapport à un 
produit comparable et en indiquant la/les 
caractéristique(s) entraînant la réduction de 
la valeur énergétique totale de la denrée 
alimentaire. 

Or. el 

 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour garantir l'harmonisation du règlement avec les 
dispositions prévues au niveau international. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 404 
Annexe, section Valeur énergétique réduite 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique réduite 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si la valeur énergétique est 
réduite d'au moins 30%, en indiquant la/les 
caractéristique(s) entraînant la réduction 
de la valeur énergétique totale de la denrée 
alimentaire. 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une valeur énergétique réduite 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si la valeur énergétique est 
réduite d'au moins 25%. 

Or. en 
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Justification 

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius. Les informations sur la 
valeur calorique seront complétées par les informations nutritionnelles sur l'étiquette. 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 405 
Annexe, section 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 (liquides) ou pas plus 
de 8 kcal/100g (solides), à moins qu'il ne 
s'agisse d'un édulcorant de table. 

Or. en 

 

Justification 

La formulation des édulcorants est telle que le consommateur puisse les utiliser en très petite 
quantité, nettement inférieure à 100 g ou 100 ml, par exemple, un petit comprimé utilisé dans 
le café. Leur fort pouvoir édulcorant fait que les valeurs par 100 g ou 100 ml ne signifient 
rien et induisent le consommateur en erreur. Si par 100 g ou 100 ml les édulcorants de table 
peuvent présenter une teneur en hydrates de carbone et une valeur énergétique "normales" 
(jusqu'à 400 kcal), un petit comprimé peut contenir juste 0,2 kcal. Un consommateur ne 
pourrait - et ne voudrait - jamais consommer ce type d'aliment par 100 g ou 100 ml (une 
quantité qui, dans certains cas, serait équivalente à environ 2000 comprimés d'édulcorant de 
table). Il conviendrait dès lors d'éviter de faire référence à de telles quantités pour cette 
catégorie d'aliments. Les édulcorants de table sont spécifiquement conçus comme des 
produits à faible valeur énergétique ou sans apport énergétique et devraient être présentés 
comme tels au consommateur (dans bon nombre d'États membres, les producteurs 
d'édulcorants de table renseignent sur l'étiquette un tableau par 100 g et un autre par 
comprimé, soit en kcal par comprimé, dont il ressort que chaque comprimé - soit la quantité 
effectivement consommée - contient seulement 0,2 kcal). Il est donc parfaitement légitime que 
les édulcorants de table portent la mention "valeur énergétique réduite" ou, dans le cas des 
comprimés et produits vendus sous forme liquide, "sans apport énergétique". 
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Amendement déposé par Eija-Riitta Anneli Korhola, John Bowis 

Amendement 406 
Annexe, section 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 (liquides) ou pas plus 
de 8 kcal/100g (solides), à moins qu'il ne 
s'agisse d'un édulcorant de table. 

Or. en 

 

Justification 

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius et à fournir des valeurs pour 
les produits solides. Voir également la justification ci-dessus concernant l'allégation "à faible 
teneur énergétique". 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 407 
Annexe, section 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 (liquides) ou pas plus 
de 8 kcal/100g (solides), à moins qu'il ne 
s'agisse d'un édulcorant de table. 

Or. en 

 

Justification 

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius et à faire en sorte que 
l'allégation de faible valeur énergétique puisse être portée sur les édulcorants de table à base 
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par exemple de maltodextrine. 

Les édulcorants de table sont des édulcorant puissants ou des mélanges de ceux-ci avec 
d'autres substances. Leur formulation est telle que le consommateur puisse les utiliser en très 
petite quantité. Il suffit souvent d'un tout petit comprimé ou de quelques gouttes de liquide 
pour sucrer intensément des aliments. Si par 100g/ml les édulcorants de table peuvent 
présenter une valeur énergétique normale, leur caractéristique principale tient à leur fort 
pouvoir édulcorant (environ 1:5 par rapport au sucre). Étant donné qu'ils ne sont utilisés par 
le consommateur qu'en très faibles quantités, il est légitime que l'on puisse alléguer qu'ils ont 
une faible valeur énergétique. L'expression "édulcorant de table" est déjà utilisée dans la 
législation communautaire (article 1, paragraphe 2, de la directive 94/35/CE concernant les 
édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires). 

Par exemple, une cuillerée d'édulcorant de table peut contenir 0,05 kcal contre 20 kcal pour 
un volume équivalent de sucre. Il est donc parfaitement légitime que les édulcorants de table 
portent la mention "valeur énergétique réduite" ou "sans apport énergétique". 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 408 
Annexe, section Faible teneur en matières grasses 

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES 
GRASSES 

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES 
GRASSES* 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en matières 
grasses, ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le consommateur, 
ne peut être faite que si le produit ne 
contient pas plus de 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 (solide) ou 1,5g de matières grasses 
par 100ml (liquide), ou pas plus de 
2 g/100 kcal (1,8g de matières grasses pour 
100 ml de lait demi-écrémé). 

Dans le cas des denrées alimentaires à teneur 
en matières grasses naturellement faible, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation. 

Dans le cas des denrées alimentaires à teneur 
en matières grasses naturellement faible, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation. 

 * Cette allégation s'applique sous réserve 
de la mention "à teneur réduite en matière 
grasse" au sens de l'article 5 du règlement 
(CE) 2991/94. 

Or. en 
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Justification 

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

 

Amendement déposé par Giorgio Lisi 

Amendement 409 
Annexe, section Faible teneur en matières grasses 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en matières 
grasses, ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le consommateur, 
ne peut être faite que si le produit ne 
contient pas plus de 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 (solide) ou 1,5g de matières grasses 
par 100ml (liquide), ou pas plus de 
2 g/100 kcal (1,8g de matières grasses pour 
100 ml de lait demi-écrémé). 

Dans le cas des denrées alimentaires à teneur 
en matières grasses naturellement faible, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation. 

Dans le cas des denrées alimentaires à teneur 
en matières grasses naturellement faible, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation. 

 Cette allégation s'applique sous réserve de 
la mention "à teneur réduite en matière 
grasse" au sens de l'article 5 du règlement 
(CE) 2991/94. 

Or. en 

 

Justification 

Le présent amendement vise à aligner la présente partie de l'annexe sur le Codex 
alimentarius. En énonçant des critères spécifiques de valeur calorique (kcal), il permet 
d'indiquer une teneur en nutriment importante dans les aliments à faible valeur énergétique. 

Pour les matières grasses jaunes, cette allégation est déjà définie et harmonisée au niveau de 
l'UE depuis 1994. Ces critères spécifiques doivent demeurer d'application.  
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Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 410 
Annexe, section 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). Cette allégation 
s'applique sous réserve de la mention "à 
teneur réduite en matière grasse" au sens 
de l'article 5 du règlement (CE) 2991/94. 

Or. en 

 

Justification 

Référence croisée: règlement de 1994 sur les matières grasses tartinables. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans 

Amendement 411 
Annexe, section Faible teneur en sucres, alinéa 1 bis (nouveau) 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en lactose 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 1 g de lactose par 100 g ou 100 ml 
de l'aliment prêt à consommer. 

Or. en 
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Justification 

L'intolérance au lactose est un problème commun qui empêche une part importante de la 
population de consommer des produits laitiers traditionnels (par exemple 17 % de la 
population en Finlande). Les produits laitiers forment la base des régimes alimentaires 
traditionnels dans bon nombre de pays, car ils sont riches protéines, en calcium et en 
vitamines.  

L'industrie alimentaire offre un vaste éventail de produits à faible teneur en lactose ou sans 
lactose. Sur le marché, il y a également une pléthore d'autres produits qui ont fait l'objet de 
telles allégations en vue de faciliter l'accès aux informations concernant la nature des 
produits permettant une utilisation en cas d'intolérance au lactose. Dans différents pays de 
l'UE, il n'existe pas de limite commune s'appliquant aux allégations concernant la teneur en 
lactose, alors que de telles limites devraient être appliquées afin de faciliter le choix des 
consommateurs.  

La limite concernant la détection du lactose est de 10 mg de lactose par 100 g d'aliment, et 
cette limite peut dès lors être utilisée dans les allégations selon lesquelles un produit est "sans 
lactose". 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans 

Amendement 412 
Annexe, section Sans sucres, alinéa 1 bis (nouveau) 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans lactose 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 
10 mg/100 g ou 100 ml d'aliment prêt à 
consommer. 

Or. en 

 

Amendement déposé par Hans Blokland 

Amendement 413 
Annexe, section Sans sucres ajoutés 

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
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être faite que si le produit ne contient pas de 
monosaccharides, disaccharides ou autres 
édulcorants ajoutés. 

être faite que si le produit ne contient pas de 
monosaccharides ou disaccharides ajoutés. 

Or. nl 

 

Justification 

Il existe déjà de nombreux substituts du sucre utilisés dans des centaines de produits. Ils 
conviennent parfaitement pour les diabétiques ou d'autres personnes qui ne peuvent ou ne 
veulent pas consommer de sucre. Ces substituts du sucre sont précisément utilisés en raison 
de leur pouvoir édulcorant et il ne serait pas normal que l'utilisation de ces substituts ne 
puisse plus être signalée sur l'étiquette. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 414 
Annexe, section Sans sucres ajoutés 

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas de 
monosaccharides, disaccharides ou autres 
édulcorants ajoutés. 

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas de 
monosaccharides, disaccharides ou autres 
édulcorants ajoutés, à l'exception des 
édulcorants tels que définis par la directive 
1994/35/CE. 

Or. en 

 

Justification 

Le présent amendement est nécessaire pour des raisons de cohérence avec d'autres textes 
législatifs. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 415 
Annexe, section Sans sucres ajoutés 



 

AM\521231FR.doc 215/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas de 
monosaccharides, disaccharides ou autres 
édulcorants ajoutés. 

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas de 
monosaccharides, disaccharides ou autres 
édulcorants ajoutés, à l'exception des 
édulcorants tels que définis par la directive 
1994/35/CE. 

Or. en 

 

Justification 

Le présent amendement établit un lien avec la directive 94/35/CE relative aux édulcorants, 
laquelle autorise l'utilisation d'édulcorants dans certaines denrées alimentaires "sans sucres 
ajoutés". 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 416 
Annexe, section Source de fibres, alinéa 1 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de fibres ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins 3g de 
fibres par 100g ou au moins 1,5g de fibres 
par 100kcal. 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de fibres ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins 3g de 
fibres par 100g ou au moins 1,5g de fibres 
par 100kcal ou 1,5g de fibres par 100ml. 

Or. en 

 

Justification 

Il est nécessaire d'aligner le texte sur le Codex alimentarius. 
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 417 
Annexe, section Riche en fibres, alinéa 1 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en fibres ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite que 
si le produit contient au moins 6g de fibres 
par 100g ou au moins 3g de fibres par 
100kcal. 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en fibres ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite que 
si le produit contient au moins 6g de fibres 
par 100g ou au moins 3g de fibres par 
100kcal ou 3g de fibres par 100ml. 

Or. en 

 

Justification 

Il est nécessaire d'aligner le texte sur le Codex alimentarius. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 418 
Annexe, Section "Source naturelle de vitamines et/ou de sels minéraux" 

SOURCE NATURELLE DE VITAMINES 
ET/OU DE SELS MINÉRAUX 

SOURCE DE VITAMINES ET/OU DE 
SELS MINÉRAUX 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source naturelle de 
vitamines et/ou de sels minéraux ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins 15% des 
apports journaliers recommandés spécifiées 
à l'annexe de la directive 90/496/CEE du 
Conseil par 100g ou 100ml. 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de vitamines et/ou 
de sels minéraux ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit contient au moins 15% des valeurs 
nutritionnelles recommandées (VNR) pour 
100g (solides) et 7,5% des VNR pour 100 
ml (liquides), ou 5% des VNR pour 100 
kcal (12 % des VNR pour 1 MJ) ou 15% 
des VNR par portion. 

 Dans le cas où les aliments sont 
naturellement sources de vitamines et/ou de 
minéraux, les termes "naturellement" ou 
"naturel" peuvent être utilisés comme 
préfixe à l'allégation. 

Or. fr 
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Justification 

Les conditions d'utilisation de l'allégation "source de" vitamines ou minéraux devraient 
s'aligner sur les conditions établie par le Codex Alimentarius, c'est à dire de recourir à 
différents seuils en établissant une distinction entre les produits solides et les produits 
liquides. De plus, la référence des seuils proposés par la Commission risque de causer un fort 
préjudice aux produits laitiers dont nous connaissons pourtant l'apport important en calcium. 

 

Amendement déposé par Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries et David Robert Bowe 

Amendement 419 
Annexe, section Fortifiée ou enrichie en vitamines et/ou en sels minéraux 

FORTIFIÉE OU ENRICHIE EN 
VITAMINES ET/OU EN SELS 
MINÉRAUX 

(Ne concerne pas la version française) 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est fortifiée ou enrichie en 
vitamines et/ou en sels minéraux ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins la 
quantité significative de vitamines et/ou de 
sels minéraux définie à l'annexe de la 
directive 90/496/CEE. 

 

Or. en 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 420 
Annexe, section Enrichi en (nom du macronutriment) 

ENRICHI EN (NOM DU 
MACRONUTRIMENT) 

ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT 
OU DE LA 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 25% par rapport à 
celle d'un produit similaire. 
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Or. en 

 

Justification 

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius. Aux termes du considérant 4, 
les définitions et les conditions figurant dans les directives du Codex sont dûment prises en 
compte; or, le libellé proposé ici diffère. Le seuil de 30 % (là où le Codex propose 25 %) est 
un objectif plus difficile à atteindre et ne correspond pas aux normes internationales. 
L'amendement répond aussi à un souci de cohérence par rapport à la définition d'un 
"nutriment" ou d'une "autre substance", donnée à l'article 2, paragraphes 2 et 3. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 421 
Annexe, section Réduit en (nom du macronutriment) 

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si la réduction de cette teneur est d'au 
moins 30% par rapport à celle d'un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10% par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE du Conseil est 
admissible. 

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si la réduction de cette teneur est d'au 
moins 30% par rapport à celle d'un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10% par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE du Conseil est 
admissible. Dans le cas des produits ayant 
fait l'objet d'une réduction de 50% ou plus, 
la mention "teneur en ... réduite de moitié" 
ou une mention au sens équivalent peuvent 
toujours être utilisées. 

Or. en 

 

Justification 

Les termes "réduit en" ne sont utilisés que dans le cas d'une réduction de 30% au moins de la 
teneur en certains nutriments. Une réduction de 50% de la teneur en certains nutriments ou 
substances n'est pas couverte par cette indication. Cependant, le consommateur devrait être 
informé de l'importance quantitative de la réduction, par exemple grâce à la mention "teneur 
en ... réduite de moitié". 
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Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 422 
Annexe, section Enrichi en (nom du macronutriment) 

RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT) RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT OU 
DE LA SUBSTANCE) 

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si la réduction de cette teneur est d'au 
moins 30% par rapport à celle d'un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10% par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE du Conseil est 
admissible. 

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments ou d'autres 
substances a été réduite ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite que 
si la réduction de cette teneur est d'au moins 
25 % par rapport à celle d'un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10% par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE du Conseil est 
admissible. 

Or. en 

 

Justification 

L'amendement vise à aligner le texte sur le Codex alimentarius. Aux termes du considérant 4, 
les définitions et les conditions figurant dans les directives du Codex sont dûment prises en 
compte; or, le libellé proposé ici diffère. Le seuil de 30 % (là où le Codex propose 25 %) est 
un objectif plus difficile à atteindre et ne correspond pas aux normes internationales. 
L'amendement répond aussi à un souci de cohérence par rapport à la définition d'un 
"nutriment" ou d'une "autre substance", donnée à l'article 2, paragraphes 2 et 3. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 423 
Annexe, section Allégé/Light 

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"réduit en"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la/des caractéristique(s) 

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"réduit en"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la/des caractéristique(s) 
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entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire. 

entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire sauf si cette condition est déjà 
posée par d'autres dispositions 
communautaires et/ou si l'étiquetage du 
produit ne le fait pas clairement apparaître. 

Or. en 

 

Justification 

Le double étiquetage devrait être évité. 

 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Alexander de Roo 

Amendement 424 
Annexe, section Allégé/Light 

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"réduit en"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la/des caractéristique(s) 
entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire. 

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"faible teneur en" utilisé pour les matières 
grasses, le sucre et le sodium / sel; elle doit 
aussi être accompagnée d'une indication de 
la/des caractéristique(s) entraînant 
l'allégement de la denrée alimentaire. 

Or. en 

 

Justification 

Pour les consommateurs, un produit "allégé" ou "light" signifie qu'il a une faible teneur en 
certain nutriments. Il est dès lors nécessaire d'inclure la notion de "faible teneur" dans la 
description des produits "allégé" ou "light". 

 



 

AM\521231FR.doc 221/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

Amendement déposé par Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert 
Bowe et Yvonne Sandberg-Fries 

Amendement 425 
Annexe, section Allégé/Light 

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"réduit en"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la/des caractéristique(s) 
entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire. 

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"faible teneur en" utilisé pour les matières 
grasses, le sucre et le sodium / sel; elle doit 
aussi être accompagnée d'une indication de 
la/des caractéristique(s) entraînant 
l'allégement de la denrée alimentaire. 

Or. en 

 

Justification 

Pour les consommateurs, un produit "allégé" ou "light" signifie qu'il a une faible teneur en 
certain nutriments. Il est dès lors nécessaire d'inclure la notion de "faible teneur" dans la 
description des produits "allégé" ou "light". 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 426 
Annexe, section Allégé/Light 

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"réduit en"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la/des caractéristique(s) 
entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire. 

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables aux termes 
"réduit en" ou "valeur énergétique 
réduite"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la/des caractéristique(s) 
entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire. 

Or. en 
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Justification 

Le présent amendement vise à clarifier le texte. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 427 
Annexe, nouvelle section après la section Allégé/Light 

 SOURCE D’AMIDON 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire est source d’amidon ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit contient au 
moins 15g d’amidon pour 100g. 

Or. fr 

Justification 

Certains consommateurs sont, pour des besoins de santé, à la recherche de produit contenant 
de l'amidon, il convient ainsi de pouvoir les signaler. Les teneurs respectant les données du 
Codex Alimentarius. 

 

Amendement déposé par Françoise Grossetête 

Amendement 428 
Annexe, nouvelle section après la section Allégé/Light 

 RICHE EN AMIDON 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire est source d’amidon ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit contient au 
moins 30g d’amidon pour 100g. 

Or. fr 
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Justification 

Certains consommateurs sont, pour des besoins de santé, à la recherche de produit contenant 
de l'amidon, il convient ainsi de pouvoir les signaler. Les teneurs respectant les données du 
Codex Alimentarius. 

 
 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 429 
Annexe, nouvelles section après Sans graisses saturées 

 FAIBLE TENEUR EN CHOLESTÉROL 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire est pauvre en cholestérol ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,02 g de cholestérol par 100 g 
(solide) et pas plus de 0,01 g de cholestérol 
par 100 ml (liquide) et moins de 1,5 g de 
matières grasses saturées par 100 g (solide) 
et 0,75 g par 100 ml (liquide) et que si 
l'apport énergétique des matières grasses 
saturées ne dépasse pas 10 %. 

 Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement à faible valeur énergétique, 
le terme "naturellement" peut-être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation. 

Or. en 

 

Justification 

Il convient d'aligner le fondement de cette allégation sur les conditions énoncées par le Codex 
alimentarius pour les allégations de "faible teneur en cholestérol". 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 430 
Annexe, nouvelles section après Sans graisses saturées 
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 SANS CHOLESTÉROL 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de cholestérol 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si le produit ne contient 
pas plus de 0,005 g/100 g (solide) ou de 
0,005 g/100 ml (liquide) et s'il contient  
moins de 1,5 g de graisses saturées par 
100 g (solide) ou 0,75 g de graisses saturées 
par 100 ml (liquide) ou si 70 % du total des 
acides gras sont insaturés. 

 Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de cholestérol, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation. 

Or. en 

 

Justification 

Cette allégation est approuvée par la commission du Codex alimentarius. 

 

Amendement déposé par John Bowis et Phillip Whitehead 

Amendement 431 
Annexe, nouvelles section après Allégé/Light 

 TENEUR EN FRUITS ET LEGUMES 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire contient une part, ou de 
multiples parts,  en fruits ou en légumes,  
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si chaque part en 
question contient 80 grammes de fruits ou 
de légumes. 

  

Or. en 
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Justification 

 Il est essentiel que les allégations nutritionnelles  sur le nombre de parts en fruits et en 
légumes contenues soient autorisées, d'autant plus qu'un certain nombre d'Etats membres  
fournissent des orientations diététiques sur l'importance de la consommation de fruits et de 
légumes dans le cadre d'un régime alimentaire sain. L'ajout proposé à l'annexe s'inspire d'un 
avis de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 432 
Annexe, nouvelles section après 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 au 
moins 45 % des acides gras présents dans 
le produit proviennent de graisses 
poly-insaturées. 

Or. en 

 

Justification 

Une référence aux graisses saturées simplifie à l'excès la situation actuelle en matière 
d'étiquetage des matières grasses.  
 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 433 
Annexe, nouvelle section après la section Faible teneur en graisses saturées 

  RICHE EN GRAISSES 
POLYINSATURÉES 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en graisses 
polyinsaturées ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
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consommateur ne peut être faite que si au 
moins 45 % des acides gras présents dans le 
produit proviennent de graisses 
polyinsaturées. 

Or. fr 

Justification 

L'OMS recommande que 6 à 10% de l'énergie de l'alimentation (environ 18 g par jour) 
proviennent d'acides gras polyinsaturés (AGPI). les AGPI n'étant pas produits par le corps, et 
au vu de leur effet bénéfique sur le facteur de risque de maladie cardiovasculaire, il est 
important de sensibiliser le consommateur à la nécessité de consommer des produits riches 
en graisses polyinsaturées. Les AGPI ont donc toute leur place dans l'annexe proposée par la 
Commission. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 434 
Annexe, nouvelles section après 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 au 
moins 45 % des acides gras présents dans 
le produit proviennent de graisses 
poly-insaturées. 

Or. en 

 

Justification 

L'Organisation Mondiale de la Santé recommande que 6 à 10% des calories dans 
l'alimentation (environ 18 g par jour) proviennent  de graisses  poly-insaturées, soit une 
proportion de 22-33% des calories provenant de matières grasses. Les graisses poly-
insaturées sont essentiellement des acides gras qui ne peuvent être produits par le corps. 
L'apport  de graisses poly-insaturées provenant de sources invisibles dans le cadre d'un 
régime alimentaire ne pouvant être facilement modifié, la proportion provenant de sources 
visibles doit être considérablement accru - 45% ( taux équivalent à celui de l'huile de maïs, 
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huile de référence pour les graisses poly-insaturées). Le récent rapport de l'OMS reconnaît 
que lorsque les graisses poly-insaturées sont remplacées par des graisses saturées, les taux 
de cholestérol total et LDL sont réduits, de même que le risque de maladies 
cardiovasculaires. Le niveau proposé (au moins 45 %) est inscrit depuis de nombreuses 
années dans la législation ou les codes de conduite d'un certain nombre de pays, qui sont 
ainsi parvenus à améliorer les apports en graisses poly-insaturées de leur population. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 435 
Annexe, nouvelles section après 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 au 
moins 45 % des acides gras présents dans 
le produit proviennent de graisses 
mono-insaturées. 

Or. en 

  
 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 436 
Annexe, nouvelles section après 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 au 
moins 45 % des acides gras présents dans 
le produit proviennent de graisses 
mono-insaturées. 

Or. en 
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Justification 

 Le récent rapport de l'OMS reconnaît que lorsque les graisses poly-insaturées sont 
remplacées par des graisses saturées, les taux de cholestérol total et LDL sont réduits, de 
même que le risque de maladies cardiovasculaires. D'autres études sur les régimes 
alimentaires méditerranéens, riches en graisses mono-insaturées, en fruits, légumes et 
poisson, révèlent que les populations des régions méditerrannéennes sont moins exposées au 
risque de maladies cardiovasculaires. L'OMS reconnaît que les graisses mono-insaturées 
constituent un fort apport en graisses dans l e régime alimentaire et suggère qu'elles 
devraient compenser la différence entre graisses saturées, trans- et polyinsaturées qui 
constituent environ 33-46% des calories contenues dans les acides gras, ou encore 10-14% 
de l'apport en calories. Une allégation de teneur élevée en graisses mono-insaturées devrait  
correspondre à ce taux. 
 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 437 
Annexe, nouvelle section après la section Faible teneur en graisses saturées 

  RICHE EN GRAISSES 
MONOINSATURÉES 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en graisses 
monoinsaturées ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si au 
moins 45 % des acides gras présents dans le 
produit proviennent de graisses 
monoinsaturées. 

Or. fr 

Justification 

Depuis plus de 40 ans des allégations nutritionnelles de teneur élevée en acides gras 
monoinsaturés (AGMI) sont utilisées pour des produits aussi divers que la margarine, l'huile 
d'olive et de graines. Il n'y a donc aucune raison de ne pas reprendre les AGMI dans la liste 
des allégations nutritionnelles qui figure en annexe de la proposition de  règlement. 

 
 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 438 
Annexe, nouvelles section après Faible teneur en graisses saturées 
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 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 la 
teneur en graisses insaturées est de 70 % 
de la teneur totale du produit en matières 
grasses. 

Or. en 

 

Justification 

Une augmentation de la proportion des graisses insaturées dans le régime alimentaire 
entraînera une diminution de celle des graisses saturées. Selon les recommandations de 
l'OMS, environ 66% de nos calories provenant de graisses devraient être apportées par des 
graisses insaturées. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 439 
Annexe, nouvelles section après 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 la 
teneur en graisses insaturées est de 70 % 
de la teneur totale du produit en matières 
grasses. 

Or. en 
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Amendement déposé par Mauro Nobilia 

Amendement 440 
Annexe, nouvelle section après "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 0,6g par 100g ou 100ml 
de produit; 

 - teneur minimale en oméga-3 à chaîne 
très longue égale à 60mg par 100g ou 
100ml 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. 

Or. it 

 

Justification 

Dans un rapport récemment publié, l'OMS recommande d'augmenter l'apport en acide alpha-
linoléique. 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.  

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 441 
Annexe, nouvelles section après Faible teneur en graisses saturées 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
oméga 3 ou toute autre allégation 



 

AM\521231FR.doc 231/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
l'une au moins des deux conditions 
suivantes est réunie: 

 - une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 3 g par 100 g de produit; 

 - une teneur minimale en graisses 
oméga 3 à très longue chaîne de 300 mg 
par 100 g de produit 

 à condition qu'au minimum 15% des 
apports alimentaires recommandés soient 
satisfaits par la consommation 
quotidienne moyenne du produit. 

Or. en 

 

Justification 

L'OMS recommande d'augmenter l'apport d'acides alphalinoléniques. Nombre de 
recommandations diététiques nationales et régionales préconisent une augmentation de 
l'apport d'acides gras oméga 3. 

 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 442 
Annexe, nouvelles section après Faible teneur en graisses saturées 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 

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

 - une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 3 g par 100 g de produit; 

 - une teneur minimale en graisses 
oméga 3 à très longue chaîne de 300 mg 
par 100 g de produit 
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 à condition qu'au minimum 15% des 
apports alimentaires recommandés par 
l'OMS ou par les recommandations 
régionales ou nationales soient satisfaits 
par la consommation quotidienne 
moyenne du produit. 

Or. en 

 

Justification 

Nombre de recommandations  diététiques nationales préconisentt une consommation accrue 
de graisses oméga 3, que l'on trouve essentiellement dans le poisson. 
 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 443 
Annexe, nouvelle section après la section Faible teneur en graisses saturées 

  SOURCE D'OMÉGA 3 

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

 - au minimum 0,3 g d'acide alpha-
linolénique par 100 g/100 ml de produit 

 - au minimum 30 mg d'oméga-3 à chaîne 
très longue par 100 g/100 ml de produit 

 à condition qu'au minimum 15 % des 
apports alimentaires recommandés par 
l'OMS ou par les recommandations 
régionales ou nationales soient satisfaits 
par la consommation quotidienne moyenne 
du produit. 

Or. fr 

Justification 

Les acides gras omega-3 ne sont pas produits par l'organisme humain et doivent donc être 
trouvés dans l'alimentation, principalement chez certains poissons et huiles. Il est donc 
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essentiel de les ajouter à la liste des allégations nutritionnelles prévue à l'annexe. En outre, 
les taux proposés dans l'amendement signifient qu'une quantité quotidienne raisonnable 
pourrait être fournie par la consommation de poissons. 

 

Amendement déposé par Frédérique Ries 

Amendement 444 
Annexe, nouvelle section après la section Faible teneur en graisses saturées 

  RICHE EN OMÉGA 3 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire est riche en oméga-3 ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si l'une au moins des 
conditions suivantes est satisfaite: 

 - au minimum 0,6 g d'acide alpha-
linolénique par 100 g/100 ml de produit 

 - au minimum 60 mg d'oméga-3 à chaîne 
très longue par 100 g/100 ml de produit 

 à condition qu'au minimum 30 % des 
apports alimentaires recommandés par 
l'OMS ou par les recommandations 
régionales ou nationales soient satisfaits 
par la consommation quotidienne moyenne 
du produit. 

Or. fr 

Justification 

Les acides gras omega3 ne sont pas produits par l'organisme humain et doivent donc être 
trouvés dans l'alimentation, principalement chez certains poissons et huiles. Il est donc 
essentiel de les ajouter à la liste des allégations nutritionnelles prévue à l'annexe. En outre, 
les taux proposés dans l'amendement signifient qu'une quantité quotidienne raisonnable 
pourrait être fournie par la consommation de poissons. 

Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 445 
Annexe, nouvelles section après Faible teneur en graisses saturées 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 
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 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
oméga 3 ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
l'une au moins des deux conditions 
suivantes est réunie: 

 - une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 3 g par 100 g de produit; 

 - une teneur minimale en graisses 
oméga 3 à très longue chaîne de 300 mg 
par 100 g de produit 

 à condition qu'au minimum 30 % des 
apports alimentaires recommandés par 
l'OMS ou par les recommandations 
régionales ou nationales soient satisfaits 
par la consommation quotidienne 
moyenne du produit. 

Or. en 

 

Justification 

Nombre de recommandations diététiques nationales préconisent  une consommation accrue 
de graisses oméga 3, que l'on trouve essentiellement dans le poisson. 

 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 446 
Annexe, nouvelles section après Faible teneur en graisses saturées 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
oméga 3 ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
l'une au moins des deux conditions 
suivantes est réunie: 
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 - une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 3 g par 100 g de produit; 

 - une teneur minimale en graisses 
oméga 3 à très longue chaîne de 300 mg 
par 100 g de produit. 

 à condition qu'au minimum 30% des 
apports alimentaires recommandés soient 
satisfaits par la consommation 
quotidienne moyenne du produit. 

Or. en 

 

Justification 

L'OMS recommande d'augmenter l'apport d'acides alphalinoléniques. 

Nombre de recommandations diététiques nationales et régionales préconisent une 
augmentation de l'apport d'acides gras oméga 3. 

 

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 447 
Annexe, nouvelles section après Faible teneur en graisses saturées 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 

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

 - une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 3 g par 100 g de produit; 

 - une teneur minimale en graisses 
oméga 3 à très longue chaîne de 300 mg 
par 100 g de produit. 

 à condition qu'au minimum 15% des 
apports alimentaires recommandés soient 
satisfaits par la consommation 
quotidienne moyenne du produit. 
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Or. en 

 

Justification 

L'Organisation Mondiale de la Santé et de nombreuses recommandations diététiques 
nationales et régionales  recommandent que 5 à 8% des calories dans l'alimentation  
proviennent de graisses  oméga 6 (acides linoléiques), soit une proportion de 22-33% des 
calories provenant de matières grasses. Ceci suppose une consommation quotidienne 
moyenne d'environ 14 grammes par jour. Les acides linoléiques sont essentiellement des 
acides gras qui ne peuvent être produits par le corps. L'OMS a indiqué récemment que les 
graisses poly-insaturées, en particulier les acides linoléiques (oméga 6) constituaient le 
meilleur remplacement des graisses saturées face au risque des maladies cardiovasculaires .  

Amendement déposé par Marialiese Flemming 

Amendement 448 
Annexe, nouvelles section après Faible teneur en graisses saturées 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 6 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
oméga 6 ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
l'une au moins des deux conditions 
suivantes est réunie: 

 - une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 4,2 g par 100 g/100 ml de 
produit; 

 - la satisfaction d'au minimum 30% des 
recommandations diététiques par la 
consommation quotidienne moyenne du 
produit. 

  

Or. en 
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Amendement déposé par John Bowis 

Amendement 449 
Annexe, nouvelles section après Sans sucres 

 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. 

 

  

Or. en 

 

Justification 

Cette indication devrait protéger le consommateur des produits à forte teneur en "mauvais" 
hydrates de carbone provenant des sucres ayant un indice glycémique élevé. L'indication de 
l'indice glycémique devrait figurer dans l'annexe, et être autorisée en tant qu'allégation 
générale, compte tenu de l'intérêt qu'elle  présente pour les diabètes. 

 

Amendement déposé par Martin Callanan, Robert Goodwill, Robert William Sturdy et 
Charles Tannock 

Amendement 450 
Annexe, nouvelles section après Sans sucres 

 TENEUR TRES BASSE OU ULTRA-
BASSE D'HYDRATES DE CARBONE  

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

Or. en 

 

Justification 

Il existe une demande accrue d'informations sur les taux d'hydrates de carbone. Les 
allégations concernant une "teneur très basse en hydrates de carbon" ou une "teneur ultra-
basse en hydrates de carbone" sont un moyen facile de s'assurer que les consommateurs 
achètent en pleine connaissance de causes et satisfont leurs demandes dans ce domaine. A 
l'heure actuelle, les critères d'évaluation requis ne sont pas disponibles. A cette fin, les parties 
concernées du secteur doivent être consultées. 

 

Amendement déposé par Martin Callanan, Robert Goodwill, Robert William Sturdy et 
Charles Tannock 

Amendement 451 
Annexe, nouvelles section après Sans sucres 

 BASSE TENEUR ENHYDRATES DE 
CARBONE 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une basse 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]. 

Or. en 
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Amendement déposé par Martin Callanan, Robert Goodwill, Robert William Sturdy et 
Charles Tannock 

Amendement 452 
Annexe, nouvelles section après Sans sucres 

 TENEUR REDUITE EN HYDRATES 
DE CARBONE 

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

Or. en 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 453 
Annexe, nouvelle section après "Sans sucres" 

 SOURCE D'HYDRATES DE CARBONE 
COMPLEXES 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire constitue une source d'hydrates 
de carbone complexes ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins 25 g 
d'hydrates de carbone complexes par 100 g. 

Or. es 

 

Justification 

Les hydrates de carbone complexes sont constitués de longues chaînes de sucres simples. Ils 
se trouvent à l'état naturel dans les céréales, les fruits, les légumineuses (pois et haricots) et 
d'autres légumes. Les hydrates de carbone complexes incluent tout type d'hydrate de carbone 
digestible, à l'exclusion des monosaccharides et des disaccharides. 

L'énergie fournie par une denrée alimentaire provient essentiellement des nutriments 
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suivants: protéines, hydrates de carbone et graisses. 

Les recommandations alimentaires des différents États membres préconisent l'ingestion 
suivante des trois nutriments précités: 

moins de 30-35 % de l'énergie doit provenir des graisses; 

entre 10-15 % de l'énergie doit provenir des protéines, et 

plus de 50 % de l'énergie doit provenir des hydrates de carbone (de préférence, sous la forme 
d'hydrates de carbone complexes). 

Il importe par conséquent d'informer les consommateurs au sujet des denrées alimentaires 
qui sont une source d'hydrates de carbone ou qui ont un haut contenu en hydrates de carbone 
pour qu'ils choisissent les régimes les plus sains. 

 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 454 
Annexe, nouvelle section après "Sans sucres" 

 RICHE EN HYDRATES DE CARBONE 
COMPLEXES 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en hydrates de 
carbone complexes ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins 50 g 
d'hydrates de carbone complexes par 100 g. 

Or. es 

 

Amendement déposé par Giorgio Lisi 

Amendement 455 
Annexe, nouvelle section après "Allégé/Light" 

 SANS PROTÉINES DE LAIT DE VACHE 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire ne contient pas de protéines de 
lait de vache ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit ne contient aucun ingrédient 
contenant des protéines de lait de vache ni 
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aucun autre composant élaboré à partir de 
lait de vache. 

Or. it 

 

Justification 

En Europe, entre 2 % et 5 % des enfants souffrent d'allergie aux protéines de lait de vache. 
Les parents doivent donc savoir quels produits contiennent ces protéines. Il faut par 
conséquent prévoir que les produits dépourvus de ces protéines soient clairement étiquetés à 
l'intention de ce groupe particulier de consommateurs. 

 

Amendement déposé par Giorgio Lisi 

Amendement 456 
Annexe, nouvelle section après "Allégé/Light" 

 SANS LACTOSE 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire ne contient pas de lactose ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si le produit contient à 
l'analyse une quantité non décelable de 
lactose (c'est-à-dire moins de 10 mg par 
100 g ou 100 ml d'aliment prêt à 
consommer). 

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

Or. it 

 

Justification 

L'intolérance au lactose est un problème répandu, qui empêche une part importante de la 
population de consommer des produits laitiers traditionnels. Les produits laitiers forment la 
base des régimes alimentaires traditionnels. Ils sont aussi riches en calcium et constituent une 
source de vitamines D, B2 et B12 et d'iode, ce qui fait d'eux un élément nutritionnel important 
pour l'ensemble de la population. L'industrie alimentaire offrant un vaste éventail de produits 
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à faible teneur en lactose ou sans lactose, les consommateurs qui ne supportent pas le lactose 
doivent être informés au sujet de la composition des produits qui peuvent être achetés. Dans 
différents pays de l'UE, il n'existe pas de limite commune s'appliquant aux allégations 
concernant la teneur en lactose. Les produits laitiers "à faible teneur en lactose" (c'est-à-dire 
les produits qui sont naturellement sans lactose ou d'où le lactose a été retiré) devraient 
contenir moins de 10 mg de lactose par 100 g ou 100 ml d'aliment prêt à consommer. 

 

Amendement déposé par Riitta Myller 

Amendement 457 
Annexe, nouvelle section après "Allégé/Light" 

 FAIBLE TENEUR EN LACTOSE 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire est pauvre en lactose 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 1 g de lactose par 100 g ou 100 ml 
de l'aliment prêt à consommer. 

Or. fi 

Justification 

L'intolérance au lactose est un problème commun qui empêche une part importante de la 
population (par exemple 17 % de la population en Finlande) de consommer des produits 
laitiers. Les produits laitiers forment la base des régimes alimentaires traditionnels dans de 
nombreux pays parce qu'ils sont riches en protéines, en calcium et contiennent de nombreuses 
vitamines. L'industrie alimentaire offre un vaste éventail de produits à faible teneur en lactose 
ou sans lactose. Il existe également sur le marché de nombreux autres produits pour lesquels 
de telles allégations sont utilisées pour améliorer les informations sur la nature des produits 
destinés aux consommateurs qui ne supportent pas le lactose. 

 

Amendement déposé par Riitta Myller 

Amendement 458 
Annexe, nouvelle section après "Allégé/Light" 

 SANS LACTOSE 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire est sans lactose ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
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faite que si le produit ne contient pas plus 
de 10 mg de lactose par 100 g ou 100 ml 
d'aliment prêt à consommer. 

Or. fi 

Justification 

L'intolérance au lactose est un problème commun qui empêche une part importante de la 
population (par exemple 17 % de la population en Finlande) de consommer des produits 
laitiers. Les produits laitiers forment la base des régimes alimentaires traditionnels dans de 
nombreux pays parce qu'ils sont riches en protéines, en calcium et contiennent de nombreuses 
vitamines. L'industrie alimentaire offre un vaste éventail de produits à faible teneur en lactose 
ou sans lactose. Il existe également sur le marché de nombreux autres produits pour lesquels 
de telles allégations sont utilisées pour améliorer les informations sur la nature des produits 
destinés aux consommateurs qui ne supportent pas le lactose. 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 459 
Annexe, nouvelles section après Allégé/Light 

 SANS LACTOSE 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans lactose ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si le produit contient à l'analyse 
une quantité non décelable de lactose 
(c'est-à-dire moins de 10 mg/100 g ou 
100 ml d'aliment prêt à consommer). 

 Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de lactose, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation. 

Or. en 

 

Justification 

Les consommateurs qui souffrent d'une intolérance au lactose (soit environ 10% de la 
population en Europe) sont tributaires des informations concernant la nature des produits 
adaptés à leur consommation: L'intolérance au lactose signifie une incapacité à digérer le 
sucre de lait, également connu sous le nom de lactose, présent dans le lait de vache ainsi que 
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dans de nombreux produits laitiers. L'intolérance au lactose est un problème courant, qui a 
pour conséquence l'incapacité de consommer les produits laitiers traditionnels. 

 

Il est essentiel d'informer les consommateurs sur la teneur des produits en lactose. Du fait de 
l'offre de produits à faible teneur en lactose ou sans lactose mis au point par l'industrie 
alimentaire, ces derniers obtiennent des informations sur la nature des produits convenant à 
leurs propres besoins de consommation.  En Finlande (où 17% de la population souffre 
d'intolérance au lactose), la consommation de produits laitiers est très forte en dépit de ce 
problème d'intolérance grâce à ces produits à teneur faible ou nulle en lactose. Dans 
différents pays de l'UE,  ces allégations ne sont soumises à aucune règle commune et des 
limites devraient être fixées dans l'intérêt des consommateurs. De plus, le règlement (CE) n° 
2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de 
l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui 
concerne le lait de consommation, autorise une diminution du taux de lactose sous réserve 
d'un étiquetage approprié. Toutefois, il ne contient pas de dispositions claires concernant les 
modalités d'étiquetage. Les présents amendements peuvent combler cette lacune au niveau de 
la législation. La limite de détection du lactose s'élève à 10 mg/100 g, aussi cette limite est-
elle reprise dans certains Etats membres  dans les allégations concernant un taux zéro de 
lactose. Elle tire son origine du rapport n° 557 (1993) du Conseil des Ministres nordiques. 

 

Amendement déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Amendement 460 
Annexe, nouvelles section après Allégé/Light 

 FAIBLE TENEUR EN LACTOSE 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire est pauvre en lactose 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 1 g de lactose par 100 g ou 100 ml 
de l'aliment prêt à consommer. 

Or. en 

 

Justification 

##La plupart des personnes qui souffrent d'une intolérance au lactose tolérent un verre de lait 
à faible teneur en lactose (2 g/2 dl). (De nos jours, il est possible de fabriquer des produits 
laitiers ne contenant pas du tout de lactose pour les personnes qui ne supportent même pas 
cette faible teneur en lactose). Aussi la limite (1 g/100 g) est-elle technologique et 



 

AM\521231FR.doc 245/249 PE 337.069/54-466 

 FR 

physiologique. Cette limite est appliquée dans les pays nordiques. 

Dans différents pays de l'UE, ces allégations ne sont soumises à aucune règle commune et des 
limites devraient être fixées dans l'intérêt des consommateurs.  De plus, le règlement (CE) n° 
2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de 
l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui 
concerne le lait de consommation, autorise une diminution du taux de lactose sous réserve 
d'un étiquetage approprié. Toutefois, il ne contient pas de dispositions claires concernant les 
modalités d'étiquetage. Les présents amendements peuvent combler cette lacune au niveau de 
la législation. 
 
 

Amendement déposé par Marianne L.P. Thyssen 

Amendement 461 
Annexe, nouvelle section après Allégé/Light 

 SANS LACTOSE 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans lactose ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si le produit contient à l'analyse 
une quantité non décelable de lactose 
(c'est-à-dire moins de 10 mg/100 g ou 
100 ml d'aliment prêt à consommer). 
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de lactose, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation. 

Or. nl 

 

Justification 

L'intolérance au lactose est un problème commun qui empêche une part importante de la 
population de consommer des produits laitiers traditionnels. Les produits laitiers forment la 
base des régimes alimentaires traditionnels. Ils sont aussi riches en calcium et constituent une 
source de vitamines D, B2 et B12 et d'iode, ce qui fait d'eux un élément nutritionnel important 
pour l'ensemble de la population. L'industrie alimentaire offrant un vaste éventail de produits 
à faible teneur en lactose ou sans lactose, les consommateurs qui ne supportent pas le lactose 
(par exemple 17 % de la population en Finlande) sont habitués à lire des informations sur la 
nature des produits qui leur correspondent. Dans différents pays de l'UE, il n'existe pas de 
limite commune s'appliquant aux allégations concernant la teneur en lactose. Les produits 
laitiers "à faible teneur en lactose" devraient contenir moins de 1 g de lactose par 100 g ou 
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100 ml d'aliment prêt à consommer. 

 

Amendement déposé par Marianne L.P. Thyssen 

Amendement 462 
Annexe, nouvelle section après Allégé/Light 

 SANS PROTÉINES DE LAIT DE VACHE 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire est sans protéine de lait de 
vache ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit ne contient aucun ingrédient 
contenant des protéines de lait de vache ni 
aucun autre composant élaboré à partir de 
lait de vache. Dans le cas de denrées 
alimentaires naturellement dépourvues de 
protéines de lait de vache, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation. 

Or. nl 

 

Justification 

En Europe, entre 2 % et 5 % des jeunes enfants souffrent d'allergie aux protéines de lait de 
vache. Il importe donc que les parents qui, en règle générale, font les courses pour le ménage 
sachent avec précision quels sont les produits qui ne contiennent pas cette substance. 

 

Amendement déposé par Marianne L.P. Thyssen 

Amendement 463 
Annexe, nouvelle section après Allégé/Light 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 POLY-INSATURÉES À 
CHAÎNE COURTE 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
oméga 3 à chaîne courte ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
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sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si la condition suivante est 
remplie: 

 - une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 3 g par 100 g ou 100 ml de 
produit. Dans le cas de denrées 
alimentaires naturellement à forte teneur 
en graisses oméga 3 poly-insaturées à 
chaîne courte, le terme "naturellement" 
peut être utilisé comme adverbe dans cette 
allégation. 

Or. nl 

 

Justification 

L'OMS recommande de porter l'apport d'acide alpha-linolénique de 1 à 2 % de l'apport 
énergétique, ce qui équivaut approximativement à 2 à 4 grammes par jour. Les allégations 
qui aident le consommateur à trouver des produits lui permettant de suivre cette 
recommandation doivent dès lors être également prévues dans l'annexe. 

 

Amendement déposé par Marianne L.P. Thyssen 

Amendement 464 
Annexe, nouvelle section après Allégé/Light 

 FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 POLY-INSATURÉES À 
CHAÎNE LONGUE 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
oméga 3 poly-insaturées à chaîne longue 
ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si la 
condition suivante est remplie: 

 - une teneur minimale en acides gras 
oméga 3 (EPA+DHA) poly-insaturés à 
longue chaîne de 40 mg par 100 g ou 
100 ml de produit. 

 Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement à forte teneur en acides 
oméga 3 gras poly-insaturés à longue 
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chaîne, le terme "naturellement" peut 
être utilisé comme adverbe dans cette 
allégation. 

Or. nl 

 

Justification 

L'OMS ainsi que de nombreux experts de la nutrition et conseillers politiques recommandent 
d'augmenter la consommation d'acides gras oméga 3 poly-insaturés à chaîne longue (EPA et 
DHA). Les principales sources sont les poissons riches en huile et les aliments auxquels de 
l'huile de poisson a été ajoutée. Les denrées alimentaires contenant des acides gras oméga 3 
poly-insaturés à longue chaîne dans les quantités indiquées ci-dessus sont un moyen 
important pour atteindre la consommation recommandée. 

 

Amendement déposé par Marianne L.P. Thyssen 

Amendement 465 
Annexe, nouvelle section après Allégé/Light 

 FAIBLE TENEUR EN GLUCIDES 

 Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en glucides 
et toute autre allégation similaire à 
l'intention du consommateur ne peut être 
faite que si le produit ne contient pas plus 
de 10 g, en poids net, de glucides par 100 g 
de produit, compte tenu du fait que les 
glucides nets sont égaux à la quantité totale 
de glucides moins les fibres de régime et 
l'hexose alcool. 

Or. nl 

 

Justification 

Il est scientifiquement prouvé que les régimes à faible teneur en glucides présentent de grands 
avantages en termes de santé. Les allégations concernant une faible teneur en glucides 
répondraient à la demande de plus en plus fréquente du consommateur, qui souhaite être 
informé sur la réduction de la teneur en glucides des aliments. 
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Amendement déposé par Marianne L.P. Thyssen 

Amendement 466 
Annexe, nouvelle section après Allégé/Light 

 FAIBLE INDICE GLYCÉMIQUE 
 Une allégation selon laquelle une denrée 

alimentaire a un faible indice glycémique et 
toute autre allégation similaire à l'intention 
du consommateur ne peut être faite que si 
l'indice glycémique du produit n'est pas 
supérieur à 40. 

Or. nl 

 

Justification 

L'indice glycémique renseigne la quantité de sucre parvenant dans le sang après la 
consommation d'un aliment. Plus bas est cet indice, moindre est la quantité de sucre libérée 
et plus longue la période sur laquelle cette libération s'étale. Éviter la surconsommation de 
denrées alimentaires à indice glycémique élevé, voilà qui peut se révéler très bénéfique pour 
la santé. Les allégations relatives à un faible indice glycémique permettent au consommateur 
de faire un choix en toute connaissance de cause. 
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