
AD\1008863FR.doc PE516.973v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'agriculture et du développement rural

2012/0260(COD)

6.11.2013

AVIS
de la commission de l'agriculture et du développement rural

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

Rapporteur pour avis: Mariya Gabriel



PE516.973v03-00 2/10 AD\1008863FR.doc

FR

PA_Legam



AD\1008863FR.doc 3/10 PE516.973v03-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission ici examinée a pour objectif principal de clarifier dans la 
directive 2001/110, dite "Directive miel", que le pollen est un constituant naturel et non un 
ingrédient du miel. La Commission réagit à une décision de la Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE), dans l'affaire  "Bablok" (cas C-442/09), qui statue que le pollen est un 
ingrédient du miel selon l'article de définition 6 (4) (a) de la directive 200/13/EC. Le second 
élément majeur de la proposition de la Commission est qu'il remplace l'ancienne procédure de 
"comitologie" de cette directive par des actes délégués visés à l'article 290 TFUE.

Il y a une différence d'opinion entre la Commission et la CJUE. La Commission fait valoir 
que le pollen est présent naturellement dans le miel, car il entre dans la ruche grâce à l'action 
des abeilles et reste présent dans le miel indépendamment de l'action humaine. La Cour met 
de son côté l'accent sur le fait que lorsque des nids d'abeilles sont centrifugés à la récolte du 
miel, cela peut entraîner l'extraction du contenu non seulement des alvéoles remplies de miel, 
mais aussi des alvéoles voisines destinées au stockage de pollen. Par conséquent, la quantité 
de pollen trouvée dans le miel est, dans la plupart des cas, augmentée par les apiculteurs au 
cours du processus d'extraction.

La Décision de la Cour a soulevé des questions fondamentales sur la co-existence de cultures 
génétiquement modifiées et de l'apiculture. La Cour a statué que le miel contenant du pollen 
GM devra recevoir une autorisation en vertu de l'article 4 (2) du règlement 1829/2003 afin 
d'être mis sur le marché. Cette conclusion s'applique indépendamment du fait que le pollen 
soit défini comme un ingrédient ou constituant.

La position du Rapporteur pour avis

Le Rapporteur souscrit à la proposition de la Commission de considérer le pollen comme un 
constituant naturel du miel.

Effets sur le secteur de l'apiculture

Le Rapporteur estime qu'il est nécessaire de prêter attention aux effets directs et indirects sur 
le secteur de l'apiculture lors de l'adoption ou non de la proposition.

Le miel est considéré comme un produit naturel, sain. Pour cette raison, si le miel peut 
potentiellement être étiqueté comme contenant du pollen GM comme un ingrédient, cela 
affectera clairement la réputation du miel comme un produit naturel. En appelant le pollen un 
ingrédient, les consommateurs peuvent penser que le pollen est un produit distinct qui est 
ajouté au miel, alors que ce n'est pas le cas. 

La classification du pollen comme un ingrédient augmenterait de manière importante les coûts 
des tests réalisés pour obtenir les renseignements nécessaires pour l'étiquetage. L'impact des 
coûts pourrait être important et dépasser les coûts actuels de production par ruche, il sera 
différent pour les apiculteurs amateurs et les apiculteurs professionnels, lesquels produisent de 
grandes quantités de miel, et en raison des effets d'échelle, ils peuvent facilement supporter la 
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charge, de sorte que cette modification sera davantage ressentie par les apiculteurs qui 
produisent à petite échelle. Il est possible que certains apiculteurs amateurs n'arrêtent leur 
activité en conséquence. 

D'un autre côté, les coûts de production accrus en raison des exigences de tests 
supplémentaires entraîneront une hausse des prix au détail. 

En outre, la décision de la proposition de la Commission ne conteste pas la conclusion de la 
CJUE. Après la modification de la directive 2001/110/CE, le miel contenant du pollen GM 
continuera à relever de l'article 3 (1) (c) de ce règlement, comme "aliments produits à partir 
d'OGM". Cela signifie que la quantité de pollen génétiquement modifié autorisée pour 
l'application du seuil d'étiquetage de 0,9 % devra être calculée en pourcentage de la quantité 
totale du produit mono-ingrédient que constitue le miel, plutôt qu'en pourcentage de la 
quantité totale de pollen.

Il est peu probable que la présence de pollen OGM dépasse le seuil autorisé dans le miel. 
Dans la pratique, les valeurs sont de l'ordre de 0,005 à 0,05% (toutes ingrédients confondus, y 
compris le pollen) dans le miel. Dans un cas extrême où la quantité totale de matière insoluble 
dans l'eau est du pollen et le pollen serait exclusivement d'origine GM, cela représenterait 
entre 0,005 à 0,05% du poids total de miel. À la fin de mai 2013, il n'y avait aucune méthode 
pour la quantification de pollen GM dans le pollen total.

Le seuil de 0,9 % est valable pour la nourriture et les producteurs de produits biologiques. En 
ce sens, l'inégalité de traitement se posera entre les apiculteurs et les bio-producteurs et 
pourrait causer une tension entre les secteurs.

Le débat sur la coexistence

Le Rapporteur tient à souligner que le débat sur la modification de la directive miel ne doit 
pas être confondu avec le débat sur la coexistence. En 2012, cinq EM de l'UE (Espagne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie et Slovaquie) ont cultivé commercialement les 
OGM, en grande partie sous la forme de maïs MON 810 résistant aux insectes. Les OGM non 
autorisés et les ingrédients qui en découlent, ne sont pas autorisés sur le marché, donc le 
Règlement sur l'étiquetage des OGM ne s'applique pas. 

Cette incertitude quant à la présence de champs d'OGM et les impacts en résultant semble être 
au cœur de la discussion sur les impacts environnementaux en général, toutefois cet impact 
n'est pas directement lié à la proposition de la Commission de la directive miel, mais plutôt le 
résultat du fait que  plusieurs pays n'aient pas encore correctement mis en œuvre la directive  
2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
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incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1  bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1  bis) Le règlement (UE) n° 1169/2011 
du Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires1 définit un 
"ingrédient" comme étant toute substance 
utilisée dans la fabrication ou la 
préparation d'une denrée alimentaire et 
encore présente dans le produit fini, 
éventuellement sous une forme modifiée. 
Cette définition suppose une utilisation 
intentionnelle d'une substance dans la 
fabrication ou la préparation d'une 
denrée alimentaire. Compte tenu du 
caractère naturel du miel et notamment 
de l'origine naturelle de la présence de 
constituants propres au miel, y compris du 
pollen, il est nécessaire de préciser que le 
pollen et tout autre constituant propre au 
miel ne devraient pas être considérés 
comme des "ingrédients" du miel au sens 
du règlement (UE) n° 1169/2011.
______________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les annexes de la 
directive 2001/110/CE contiennent des 

supprimé
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éléments techniques qu'il pourrait être 
nécessaire d'adapter ou d'actualiser afin 
de tenir compte de l'évolution des normes 
internationales applicables. Cette directive 
ne confère pas à la Commission des 
compétences appropriées pour adapter ou 
actualiser rapidement ces annexes afin de 
tenir compte de l'évolution des normes 
internationales. Par conséquent, pour une 
mise en œuvre cohérente de la 
directive 2001/110/CE, le pouvoir 
d’adapter ou d'actualiser les annexes de 
ladite directive afin de tenir compte non 
seulement de l’évolution technique, mais 
aussi de l'évolution des normes 
internationales, devrait également être 
conféré à la Commission.

Justification

Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du 
domaine des actes délégués.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Par conséquent, afin de tenir compte 
des progrès techniques et, le cas échéant, 
de l'évolution des normes internationales, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission pour 
adapter ou actualiser les caractéristiques 
techniques liées aux dénominations et 
définitions des produits dans les annexes 
de la directive 2001/110/CE.

supprimé

Justification

Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du 
domaine des actes délégués.
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Amendement 4

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/EC
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 6 bis, afin de 
modifier les caractéristiques techniques 
relatives aux dénominations, descriptions 
et définitions des produits figurant à 
l'annexe I et les caractéristiques de 
composition des miels figurant à 
l'annexe II, en vue de tenir compte des 
progrès techniques et, le cas échéant, de 
l'évolution des normes internationales 
applicables.

supprimé

Justification

Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du 
domaine des actes délégués.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/EC
Article 6 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visé aux articles 4 et 6 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter du (…). (L'Office des 
publications doit remplir la date d'entrée 
en vigueur de cet acte modificatif).

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 4 est conféré à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter du (…). (L'Office des publications 
doit remplir la date d'entrée en vigueur de 
cet acte modificatif). La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de 5 ans. La délégation 
de pouvoir est tacitement prorogée pour 
des périodes d'une durée identique, sauf si 
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le Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du 
domaine des actes délégués.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/EC
Article 6 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4 et 6 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité d’autres actes délégués déjà en 
vigueur.

Justification

Les annexes contiennent des éléments essentiels à la directive et ne relèvent donc pas du 
domaine des actes délégués.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
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conformer à l'article 1er, point 1, au plus 
tard le [date]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

conformer à la présente directive au plus 
tard douze mois après l'entrée en vigueur 
de la présente directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.
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