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DIRECTIVE 2003/……/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne

l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

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

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 332 E du 27.11.2001, p. 257.
2 JO C 80 du 3.4.2002, p. 35.
3 Avis du Parlement européen du 11 juin 2002 (non encore paru au Journal officiel), position

commune du Conseil du …… (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement
européen du ……(non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et garantir leur

droit à l'information, il convient d'assurer, dans le domaine des denrées alimentaires, une

information appropriée des consommateurs en mentionnant notamment tous les ingrédients

sur l'étiquetage.

(2) En vertu de l'article 6 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du

20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant

l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur

égard 1, certaines substances peuvent ne pas figurer dans la liste des ingrédients.

(3) Lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires et y sont toujours présents,

certains ingrédients ou autres substances sont à l'origine d'allergies ou d'intolérances chez les

consommateurs, et certaines de ces allergies ou intolérances représentent un danger pour la

santé des personnes qui en souffrent.

(4) Le comité scientifique de l'alimentation humaine institué par l'article 1er de la

décision 97/579/CE de la Commission 2 a déclaré que l'incidence des allergies alimentaires est

telle qu'elles affectent la vie de nombreuses personnes en provoquant des maladies dont

certaines sont bénignes alors que d'autres peuvent être potentiellement mortelles.

(5) Ledit comité reconnaît que parmi les allergènes alimentaires les plus courants figurent le lait

de vache, les fruits, les légumineuses (particulièrement les arachides et le soja), les œufs, les

crustacés, les noix, les poissons, les légumes (céleri et autres aliments de la famille des

ombellifères), le blé et d'autres céréales.

                                                
1 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée par la directive 2001/101/CE de la

Commission (JO L 310 du 28.11.2001, p. 19).
2 JO L 237 du 28.8.1997, p. 18. Décision modifiée par la décision 2000/443/CE (JO L 179 du

18.7.2000, p. 13).
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(6) Les allergènes alimentaires les plus courants interviennent dans la composition d'une grande

variété d'aliments préparés.

(7) Ledit comité a aussi constaté que les additifs alimentaires peuvent également être à l'origine

de réactions indésirables et qu'il est souvent difficile d'éviter les additifs alimentaires étant

donné que tous ne figurent pas toujours sur l'étiquetage.

(8) Il est nécessaire de faire en sorte que les additifs, les auxiliaires technologiques et les autres

substances qui ont des effets allergènes, visés à l'article 6, paragraphe 4, point a), de la

directive 2000/13/CE, soient soumis à des règles d'étiquetage, afin que les consommateurs

souffrant d'allergies alimentaires disposent d'informations suffisantes.

(9) Même si l'étiquetage, qui s'adresse à l'ensemble des consommateurs, ne doit pas être considéré

comme l'instrument unique d'information remplaçant le rôle du milieu médical, il convient

néanmoins d'aider autant que possible les consommateurs souffrant d'allergies ou

d'intolérances en mettant à leur disposition une information plus complète sur la composition

des denrées alimentaires.

(10) La liste des substances allergènes devrait comprendre les aliments, ingrédients et autres

substances reconnus comme provoquant une hypersensibilité.

(11) Pour mieux informer l'ensemble des consommateurs et protéger la santé de certains d'entre

eux, il convient de rendre obligatoire l'inclusion, dans la liste des ingrédients, de tous les

ingrédients et autres substances présents dans l'aliment concerné. Dans le cas des boissons

alcoolisées, il y a lieu de rendre obligatoire l'inclusion, sur l'étiquetage, de tous les ingrédients

présents dans la boisson concernée qui ont des effets allergènes.
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(12) Afin de tenir compte des contraintes techniques liées à la fabrication des denrées alimentaires,

il est nécessaire d'autoriser une plus grande flexibilité pour l'énumération des ingrédients et

autres substances utilisés en très faible quantité.

(13) Afin de suivre l'évolution des connaissances scientifiques et de tirer parti des progrès en ce

qui concerne les possibilités technologiques de supprimer l'allergénicité des ingrédients et

autres substances, et afin de protéger les consommateurs de nouveaux allergènes contenus

dans les aliments, sans alourdir inutilement les obligations en matière d'étiquetage, il importe

de pouvoir réviser rapidement la liste des ingrédients, lorsque cela s'avère nécessaire, en y

ajoutant ou en en supprimant certains ingrédients ou substances. Ces révisions devraient être

fondées sur des critères scientifiques déterminés par l'Autorité européenne de sécurité des

aliments instituée par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil 1 et

prendre la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption devrait être

confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure. La Commission

devrait en outre, si besoin est, élaborer des orientations techniques pour l'interprétation de

l'annexe III bis.

(14) Il y a lieu de modifier la directive 2000/13/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

                                                
1 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
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Article premier

La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:

1) l'article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les ingrédients sont énumérés conformément au présent article et aux

annexes I, II, III et III bis.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis. Sans préjudice des règles d'étiquetage à déterminer en application du

paragraphe 3, tout ingrédient défini au paragraphe 4, point a), et énuméré à

l'annexe III bis, est mentionné sur l'étiquetage chaque fois qu'il est présent dans des

boissons visées au paragraphe 3. Cette mention comprend le terme "contient" suivi du

nom du (des) ingrédient(s) concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire

si l'ingrédient ou la substance figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des

ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.

En tant que de besoin, des modalités de présentation de la mention visée au premier

alinéa peuvent être adoptées selon les procédures suivantes:
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a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement

(CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du

marché vitivinicole *, selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;

b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement

(CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales

relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés,

des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits

vitivinicoles **, selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;

c) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement

(CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales

relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons

spiritueuses ***, selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;

d) en ce qui concerne les autres produits, selon la procédure visée à l'article 20,

paragraphe 2, de la présente directive.

____________________

* JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

** JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 2061/1996 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277
du 30.10.1996, p. 1).

*** JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 3378/1994 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366
du 31.12.1994, p. 1)."
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c) au paragraphe 4, point c), le romanito suivant est ajouté:

"iv) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même

manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont

toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée.";

d) au paragraphe 5, le second alinéa est modifié comme suit:

i) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne

prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en

proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme

ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la

liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou

"champignons" suivie de la mention "en proportion variable",

immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons

présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients,

conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des

fruits, légumes ou champignons présents,";
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ii) les tirets suivants sont ajoutés:

"- les ingrédients intervenant pour moins de 2% dans le produit fini peuvent

être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients,

- lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles

d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire

sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant

qu'ils interviennent pour moins de 2% dans le produit fini, leur désignation

dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention

"contient…et/ou …" dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au

plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux

additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis";

e) au paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:

a) lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une
réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient
composé intervienne pour moins de 2% dans le produit fini; toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);
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b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes
aromatiques qui interviennent pour moins de 2% dans le produit fini, à l'exception
des additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);

c) lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des
ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.";

f) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"10. Nonobstant le paragraphe 2, le paragraphe 6, second alinéa, et le paragraphe 8,
second alinéa, l'énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée
alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et
énuméré à l'annexe III bis ou provenant d'un ingrédient énuméré à l'annexe III bis figure
sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient.

La mention visée au premier alinéa n'est pas nécessaire si la dénomination de vente
renvoie clairement à l'ingrédient.

Nonobstant le paragraphe 4, point c), sous ii), iii) et iv), toute substance utilisée dans la
production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous
une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis est
considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une
référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.



15514/2/02 REV 2 VER/clg 10
DG I    FR

11. La liste figurant à l'annexe III bis est systématiquement réexaminée et, le cas

échéant, mise à jour sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. Le

premier réexamen a lieu au plus tard le……*.

La mise à jour pourrait aussi consister à supprimer de l'annexe III bis les ingrédients

scientifiquement reconnus comme ne pouvant pas causer d'effets indésirables.

À cette fin, l'annexe III bis peut être modifiée conformément à la procédure prévue à

l'article 20, paragraphe 2, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

rendu sur la base de l'article 29 du règlement (CE) nº 178/2002 *.

En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe III bis peut faire l'objet de lignes

directrices techniques en vue de son interprétation conformément à la procédure prévue

à l'article 20, paragraphe 2.

____________________

* JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.";

                                                
* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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2) à l'article 19, deuxième alinéa, les termes "comité permanent des denrées alimentaires institué
par la décision 69/414/CEE du Conseil (1)" sont remplacés par les termes "comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) n° 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil";

3) la note de bas de page "JO L 291 du 29.11.1969, p. 9" est supprimée.

4) à l'article 20, paragraphe 1, les termes "comité permanent des denrées alimentaires" sont
remplacés par les termes "comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale";

5) à l'annexe I, les désignations "fruits confits" et "légumes", ainsi que les définitions
correspondantes, sont supprimées;

6) L'annexe III bis figurant à l'annexe de la présente directive est insérée.

Article 2

1. Les États membres adoptent au plus tard le …… * les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires de manière à:

– permettre la vente des produits conformes à la présente directive à partir du …… *;

– interdire la vente des produits non conformes à la présente directive à partir du …… **, les
produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente
directive pouvant, toutefois, être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

                                                
* Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
** Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

___________________
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ANNEXE

"ANNEXE III bis

Ingrédients visés à l'article 6, paragraphes 3 bis, 10 et 11

Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches

hybridées), et produits à base de ces céréales

Crustacés et produits à base de crustacés

Œufs et produits à base d'œufs

Poissons et produits à base de poissons

Arachides et produits à base d'arachides

Soja et produits à base de soja

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)

Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana),

noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis

(Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de

Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits

Céleri et produits à base de céleri

Moutarde et produits à base de moutarde

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées

en SO2."

_________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 7 septembre 2001, la Commission a soumis au Conseil une proposition de directive

du Parlement européen et du Conseil, fondée sur l'article 95 du Traité, modifiant la

directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les

denrées alimentaires 1.

2. Le Comité économique et social a rendu son avis le 16 janvier 2002 2.

3. Le Parlement européen a adopté une série d'amendements le 11 juin 2002 3.

4. Suite à l'avis du Parlement européen, la Commission a transmis une proposition

modifiée 4 au Conseil le 4 septembre 2002.

5. Le 20 février 2003, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à

l'article 251 du traité.

II. OBJECTIF

Dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire, la Commission avait annoncé son intention de

proposer une modification de la directive 2000/13/CE, en particulier quant à la possibilité de

ne pas mentionner les composants des ingrédients composés qui constituent moins de 25 % du

produit fini. Cette possibilité a été introduite dans la législation communautaire il y a plus de

20 ans afin de ne pas allonger inutilement la liste des ingrédients.

Cependant, comme la production de denrées alimentaires est devenue plus complexe et que la

consommation d'aliments préparés a augmenté, les consommateurs n'ont cessé de réitérer leur

souhait d'être mieux informés sur les denrées alimentaires qu'ils achètent, notamment en ce

qui concerne leur composition.

                                                
1 JO C 332 E du 27.11.2001, p. 257.
2 JO C 80 du 3.4.2002, p. 35.
3 Doc. 9840/02.
4 JO C 331 E du 31.12.2002, p. 188.



15514/2/02 REV 2 ADD 1 fg 3
DG I    FR

En outre, il s'est avéré nécessaire de s'attaquer au problème des allergies alimentaires, qui

relève de la sécurité alimentaire et de la santé, en informant les consommateurs de la présence

d'ingrédients allergènes.

La proposition vise donc à fournir aux consommateurs des informations plus complètes sur la

composition des denrées alimentaires et des boissons alcoolisées, et en particulier à rendre

obligatoire l'énumération des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou des

intolérances.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

A. Remarques générales relatives aux amendements du Parlement européen

1. Le Conseil a suivi la proposition modifiée de la Commission. Il a accepté,

intégralement ou en ne retenant que la substance, les quatre amendements du

Parlement européen repris par la Commission dans sa proposition modifiée.

2. Le Conseil a également tenu compte de la plupart des autres amendements du

Parlement européen:

a) trois autres amendements du Parlement européen (à savoir, les

amendements 8, 9 et 14), qui n'avaient pas été repris dans la proposition

modifiée de la Commission, ont été acceptés par le Conseil;

b) en ce qui concerne deux autres amendements (à savoir, les amendements 5

et 13), plutôt que de supprimer la disposition correspondante, le Conseil a

préféré limiter la dérogation en ramenant le niveau en-dessous duquel elle

s'applique de 5 à 2 %.

3. En ce qui concerne l'amendement 10, le Conseil considère, comme la

Commission, que cette question pourrait être abordée dans le cadre de la mise à

jour future de la liste.
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B. Principales innovations introduites par le Conseil

1. Les principales innovations introduites par le Conseil visent

–  prise en considération de certaines substances qui ne sont pas des additifs

mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les

auxiliaires technologiques et sont toujours présentes dans le produit fini

(cf. proposition de nouveau paragraphe 4, point c) iv) de l'article 6 de la

directive 2000/13/CE),

– obligation d'indiquer les ingrédients provenant d'un ingrédient énuméré à

l'annexe III bis, assortie d'une référence claire au nom de cet ingrédient, à

moins que le nom sous lequel la denrée alimentaire est commercialisée ne

renvoie clairement à l'ingrédient concerné (cf. proposition de nouveau

paragraphe 10 de l'article 6 de la directive 2000/13/CE).

2. D'autres modifications, de nature purement technique et visant à clarifier le texte

de la directive, ont été apportées.

IV. CONCLUSIONS

Le Conseil estime, d'une part, que la position commune répond dans une grande mesure aux

souhaits essentiels exprimés par le Parlement européen et que, d'autre part, elle tient

suffisamment compte des préoccupations exprimées par les États membres, notamment en

matière de santé publique et/ou d'harmonisation communautaire. Le Conseil considère que la

position commune constitue un bon équilibre entre les impératifs de bon fonctionnement du

marché unique et la protection/information du consommateur.

___________________
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1. Lors de sa session des 14 et 15 novembre 2002, le Conseil est parvenu à un accord politique à
la majorité qualifiée, la délégation autrichienne ayant voté contre, en vue de l'adoption d'une
position commune concernant la directive citée en objet.

2. Le texte arrêté, y compris son préambule, ayant fait l'objet d'une mise au point juridique et
linguistique, le Comité des représentants permanents pourrait demander au Conseil:

- d'arrêter la position commune concernant la directive citée en objet telle qu'elle figure
dans le document 15514/02 DENLEG 88 CODEC 1636 + REV 1 (nl) + COR 1 (fi) +
ADD 2;

- d'inscrire à son procès-verbal les déclarations figurant dans le document 13913/02
DENLEG 78 CODEC 1390 ADD 1.



5757/1/03 REV 1 sen/mar 2
DG I    FR

L'exposé des motifs du Conseil figure dans le document 15514/02 DENLEG 88
CODEC 1636 ADD 1 + ADD 2.

__________________
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2001/0199 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne

l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil
(document COM(2001) 433 final – 2001/0199 (COD)): 6 septembre 2001

Date de l’avis du Comité économique et social européen: 16 janvier 2002

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 11 juin 2002

Date de transmission de la proposition modifiée
(document COM(2002) 464 final – 2001/0199 (COD)): 3 septembre 2002

Date de l’adoption de la position commune: 20 février 2003

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission vise à rendre obligatoire un étiquetage beaucoup plus
complet des ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires, afin d’assurer
une meilleure information des consommateurs et de répondre en même temps au problème
des allergies et intolérances alimentaires. A cet effet, elle modifie les règles d’étiquetage des
ingrédients de la directive 2000/13/CE, et comporte principalement les points suivants :

� Elle supprime l’exemption d’étiquetage des composants des ingrédients composés
représentant moins de 25 % du produit fini, ce qui établit le principe de l’indication de la
totalité des ingrédients.

� Elle maintient un nombre limité de dérogations pour quelques ingrédients composés
utilisés en faible quantité.

� Elle établit une liste d’ingrédients à l’origine de la plupart des cas d’allergie ou
d’intolérance alimentaire, pour lesquels aucune dérogation d’étiquetage n’est admise, y
compris lorsque ces ingrédients sont présents dans des boissons alcoolisées.

� Elle prévoit une procédure de mise à jour de la liste mentionnée ci-dessus, après avis de
l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
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� Elle prévoit, pour le mode d’indication des ingrédients utilisés en faible quantité, des
mesures afin de permettre aux fabricants de se conformer plus facilement aux obligations
d’étiquetage supplémentaires instituées.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Observation générale

La position commune que le Conseil a adoptée à la majorité qualifiée constitue un compromis
équilibré reprenant la plupart des mesures proposées par la Commission tout en limitant la
portée des dérogations prévues, et s’inscrit dans le droit fil des demandes de modification
introduites par le Parlement européen en première lecture, en direction d’un renforcement de
la précision des informations devant figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires.

3.2. Amendements du parlement europeen en 1re lecture

Amendements intégrés dans la proposition modifiée de la Commission:

La Commission a intégré à sa proposition modifiée les amendements adoptés en première
lecture par le Parlement européen et qui ont été acceptés. Tous ces amendements sont
maintenus dans la position commune sous une forme qui devrait satisfaire le Parlement
européen.

Différences entre la position commune et la proposition modifiée:

– Les dérogations pour l’indication des composants de certains ingrédients composés
(ingrédients dont la composition est prévue par une législation communautaire en vigueur)
et pour les modalités de présentation de la liste d’ingrédients, ne sont admises que pour les
ingrédients représentant moins de 2 % du produit fini, au lieu de 5% proposé par la
Commission. Ce compromis s’inscrit dans l’esprit que ce que le Parlement européen avait
souhaité en demandant la suppression des dérogations en cause, à savoir une information
plus détaillée pour le consommateur, et permet le maintien d’une certaine flexibilité,
préconisée par la Commission, pour permettre aux fabricants de faire face à des obligations
beaucoup plus contraignantes en matière d’étiquetage alimentaire.

– La possibilité de ne pas répéter un ingrédient sous condition de faire figurer une mention
explicative dans l’étiquetage est supprimée. Cette suppression rejoint la demande du
Parlement européen. La Commission avait maintenu cette mesure mais, compte tenu des
difficultés pratiques de son utilisation, elle accepte sa suppression.

– Le réexamen et la mise à jour de la liste des ingrédients allergènes devra être opéré
systématiquement en fonction du progrès scientifique et non pas selon une périodicité
biennale. Par ailleurs, la mise à jour de la liste pourra également porter sur le retrait
d’ingrédients dont il aura pu être scientifiquement établi qu’ils ont perdu leur allergénicité.
La Commission a du reste accédé à la demande de plusieurs Etats membres de faire une
déclaration à cet égard. Cette déclaration est jointe. La Commission soutient le bien fondé
de cette approche qui établit le principe d’une révision de la liste dès que nécessaire, et qui
s’inscrit également dans la ligne souhaitée par le Parlement européen dont l’amendement à
cet égard n’avait pu être accepté dans sa forme originale.

– Le céleri et la moutarde ainsi que leurs produits dérivés sont ajoutés à la liste des
allergènes. Cet ajout est également conforme à la demande du Parlement européen.
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La Commission estime que tout ajout à la liste doit se fonder sur l’avis du Comité scientifique
auquel elle a demandé de recommander des critères dans cette perspective. Elle accepte
néanmoins l’ajout des deux ingrédients mentionnés dans la mesure où tous les Etats membres
font état d’une augmentation des cas d’allergie à ces aliments.

4- CONCLUSIONS

Compte tenu des raisons qui précèdent, la Commission soutient la position commune adoptée
par le Conseil.

5- DECLARATIONS DE LA COMMISSION

A la demande de plusieurs délégations au sein du Conseil, la Commission a fait les
déclarations suivantes :

– Déclaration relative à l’avis demandé au Comité scientifique de l’alimentation.

– Déclaration relative à la définition de la législation communautaire visée à
l’Article premier point 1) (d) de la position commune.

Ces déclarations sont jointes à la présente communication.



5

ANNEXE

DECLARATIONS DE LA COMMISSION

1. La Commission déclare qu’elle a déjà sollicité l’avis du Comité scientifique de
l’alimentation humaine en vue d’adapter dès que possible l’annexe I (qui deviendra
l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE) au cas où cela se justifie du point de vue
scientifique. Cette demande porte aussi sur tous les ingrédients énumérés à l’annexe
III bis, y compris les produits dérivés de céréales, le Comité scientifique de
l’alimentation étant invité à se prononcer sur la possibilité que l’allergénicité de
certains ingrédients dérivés puisse avoir été supprimée en raison de leur processus de
production et ou de leur incorporation dans certaines denrées alimentaires et que ces
ingrédients puissent donc être retirés de l’annexe III bis et soient par conséquent
exemptés de l’obligation d’étiquetage.

2. La Commission déclare que la « législation communautaire » visée à l’article 1er,
paragraphe 1, point d), est la législation établissant des normes de composition
harmonisée pour certaines denrées alimentaires.

Les textes actuellement couverts par cette définition sont les directives relatives aux :

– produits de cacao et de chocolat,

– jus de fruits et certains produits similaires,

– confitures, gelées et marmelades de fruits.


