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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0530),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0304/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 novembre 20121,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice le 6 septembre 2011 dans l'affaire 
C-442/09, le pollen présent dans le miel 
doit être considéré comme un ingrédient au 
sens de la directive 2000/13/CE du 

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de 
justice le 6 septembre 2011 dans l'affaire 
C-442/09, le pollen présent dans le miel 
doit être considéré comme un ingrédient au 
sens de la directive 2000/13/CE du 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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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. L'arrêt de la 
Cour était fondé sur une évaluation 
reposant sur les faits portés devant elle 
selon laquelle la présence de pollen dans le 
miel résulte essentiellement de la 
centrifugation effectuée par l'apiculteur aux 
fins de la collecte du miel. Toutefois, le 
pollen n'entre dans la ruche qu'en raison de 
l'activité des abeilles et il est naturellement 
présent dans le miel indépendamment de 
l'extraction ou non par l'apiculteur du miel 
par centrifugation. Il est donc nécessaire de 
clarifier, sans préjudice de l'application du 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 concernant les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés au pollen 
génétiquement modifié présent dans le 
miel, que le pollen est un constituant du 
miel, qui est une substance naturelle qui n'a 
pas d'ingrédients, et non un ingrédient au 
sens de la directive 2000/13/CE. Par 
conséquent, il convient que la 
directive 2001/110/CE du Conseil du 
20 décembre 2001 relative au miel soit 
modifiée en conséquence.

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. Entretemps 
cette directive a été abrogée et remplacée 
par 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. L'arrêt de la Cour était fondé 
sur une évaluation reposant sur les faits 
portés devant elle selon laquelle la 
présence de pollen dans le miel résulte 
essentiellement de la centrifugation 
effectuée par l'apiculteur aux fins de la 
collecte du miel. Toutefois, le pollen 
n'entre dans la ruche qu'en raison de 
l'activité des abeilles et il est naturellement 
présent dans le miel indépendamment de 
l'extraction ou non par l'apiculteur du miel 
par centrifugation. Il est donc nécessaire de 
clarifier, sans préjudice de l'application du 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 concernant les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés au pollen 
génétiquement modifié présent dans le 
miel, que le pollen est un constituant du 
miel, qui est une substance naturelle qui n'a 
pas d'ingrédients, et non un ingrédient au 
sens du règlement (UE) n° 1169/2011/CE. 

____________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justification

La rapporteure est favorable à la proposition de la Commission visant à définir le pollen 
comme un constituant du miel et non comme un ingrédient, et à préciser que le miel est une 
substance naturelle qui ne contient pas d'ingrédients. Cependant, la directive 2000/13/CE à 
laquelle renvoie le texte original de la Commission a été abrogée et remplacée par le 
règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires. Il semble donc pertinent que la définition du pollen en tant que constituant du 
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miel soit donnée en référence à ce règlement.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

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

Amendement 4

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2001/110/CE
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pollen, étant un constituant naturel 
propre au miel, n'est pas considéré comme 
un ingrédient, au sens de l'article 6, 
paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, 
des produits définis à l'annexe I de la 
présente directive».

5. Le pollen, étant un constituant naturel 
propre au miel, n'est pas considéré comme 
un ingrédient, au sens de l'article 2, 
paragraphe 2, point f) du règlement (UE) 
n° 1169/2011/CE, des produits définis à 
l'annexe I de la présente directive.

Or. en

Justification

La rapporteure est favorable à la proposition de la Commission visant à définir le pollen 
comme un constituant du miel et non comme un ingrédient. Cependant, la directive 
2000/13/CE à laquelle renvoie le texte original de la Commission a été abrogée et remplacée 
par le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires. Il semble donc pertinent que la définition du pollen en tant que 
constituant du miel soit donnée en référence à ce règlement. 
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Amendement 5

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

Or. en

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/CE
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 
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de pouvoir est tacitement prorogée pour 
des périodes d'une durée identique, sauf si 
le Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 5 qui supprime l'article 6.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2001/110/CE
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.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 5 qui supprime l'article 6.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Conclusions de la Cour de justice de l'Union européenne

Votre rapporteure souscrit pleinement à la proposition de la Commission qui précise que le 
pollen n'est pas un ingrédient mais au contraire un constituant du miel.

Le Codex Alimentarius indique, au paragraphe 3.1 de sa norme pour le miel que le miel est un 
produit qui ne contient pas d'ingrédient. Il précise également que le pollen n'est pas considéré 
comme un ingrédient du miel.
"3.1. Le miel vendu en tant que tel ne doit pas contenir d'ingrédient alimentaire, y compris 
des additifs alimentaires, et seul du miel pourra y être ajouté. Le miel ne doit pas avoir de 
matière, de goût, d'arôme ou de contamination inacceptable provenant de matières 
étrangères absorbées durant sa transformation et son entreposage. Le miel ne doit pas avoir 
commencé à fermenter ou être effervescent. Ni le pollen ni les constituants propres au miel ne 
pourront être éliminés sauf si cette procédure est inévitable lors de l'élimination des matières 
inorganiques ou organiques étrangères."
Votre rapporteure se rallie à cette définition du miel.
Le texte original de la Commission omet de faire référence au règlement (UE) n° 1169/2011 
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires. Dans ce texte, le pollen est défini comme un 
constituant plutôt que comme un ingrédient en référence à l'article 6, paragraphe 4 de la 
directive 2000/13/CE. Or, le règlement (UE) n° 1169/2011 a abrogé et remplacé la directive 
2000/13/CE de sorte qu'il convient de faire référence au premier. C'est la raison pour laquelle 
votre rapporteure a modifié le texte de la Commission afin de préciser que le pollen ne doit 
pas être considéré comme un ingrédient au sens de l'article 2, paragraphe 2, point f) du 
règlement 1169/2011.

Cette conclusion a d'importantes répercussions sur l'étiquetage du miel. En tant que produit 
mono-ingrédient, le miel n'est pas soumis aux exigences d'étiquetage établies à l'article 9, 
paragraphe 1 du règlement 1169/2011. Définir le pollen comme un ingrédient reviendrait à 
appliquer cet article au miel, ce qui aurait pour conséquence d'imposer de nouvelles exigences 
en matière d'étiquetage au secteur apicole qui compte de nombreuses petites entreprises. 
Votre rapporteure estime que cela permet également de clarifier la situation pour les 
consommateurs qui achètent généralement du miel en pensant qu'il s'agit d'un produit naturel 
qui ne contient aucun ingrédient.

Avec cette proposition, la Commission vise à rétablir la situation existant avant l'arrêt de la 
Cour de justice de l'Union européenne1. Elle y parviendra, moyennant les modifications 
apportées par votre rapporteure. La directive garantira désormais la sécurité juridique 
concernant l'étiquetage des ingrédients sans imposer de nouvelles exigences aux producteurs. 

Il convient également d'aborder la question de la référence aux denrées alimentaires 
génétiquement modifiées, dans le contexte de l'arrêt rendu par la Cour de justice. La 
proposition de la Commission ne met pas en cause la conclusion de la Cour de justice dans 
l’affaire C-442/09, selon laquelle le miel contenant du pollen génétiquement modifié relève 

                                               
1 Affaire C-442/09 Karl-Heinz Bablok et autres/Freistaat Bayern
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du champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003. Après la modification de la 
directive 2001/110/CE, le miel contenant du pollen génétiquement modifié continuera à 
relever de l’article 3, paragraphe 1, point c), de ce règlement en tant que «denrée alimentaire 
produite à partir d'organismes génétiquement modifiés (OGM)».

L'arrêt de la Cour de justice a créé une insécurité juridique pour de nombreux producteurs, qui 
a eu ensuite des répercussions sur le commerce. Afin d'assurer le bon fonctionnement du 
marché unique, et de retrouver des flux d'importation sans restrictions, il convient de lever 
cette insécurité juridique. 

En 2010, année dont datent les dernières statistiques disponibles, l'Union a produit 
203 000 tonnes de miel et en a importé environ 148 000 tonnes. Pour des raisons climatiques, 
les niveaux de production de l'Union sont relativement stables et il est crucial de garantir 
l'accès au marché pour les importations afin de répondre à la demande européenne. À la suite 
de l'arrêt de la Cour de justice européenne, de nombreux pays exportateurs, comme le Canada, 
l'Argentine, le Mexique et le Chili, se sont heurté à des difficultés concernant leurs 
exportations vers l'Union. Comme ces pays cultivent des plantes génétiquement modifiées, les 
flux commerciaux ont été interrompus à cause de l'insécurité relative aux exigences en 
matière de contrôle et d'étiquetage des produits génétiquement modifiés. Les importations 
canadiennes vers l'Union sont actuellement réduites à néant; celles des autres grands pays 
exportateurs qui cultivent des plantes génétiquement modifiées ont considérablement diminué 
depuis 2011.

Même au sein du marché intérieur, des problèmes sont apparus. Grande consommatrice de 
miel, l'Allemagne importe du miel en provenance d'États membres de l'Union et nombre 
d'entre eux cultivent des OGM autorisés. Pour les mêmes raisons d'insécurité que celles 
auxquelles sont confrontés les pays tiers, du miel produit par des pays comme l'Espagne et la 
Roumanie, a été bloqué en Allemagne. 
Notre objectif est de rétablir la sécurité juridique pour les producteurs de miel et les 
apiculteurs, pour les importateurs et les consommateurs. Si la proposition de la Commission 
est adoptée, le pollen sera légalement considéré comme un élément constitutif. 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.

Pratiquement, cela signifie qu'il ne sera jamais nécessaire d'indiquer sur l'étiquette la présence 
de pollen génétiquement modifié autorisé. Cela est dû au fait, comme l'indique l'annexe II de 
la présente directive, que la teneur en matières insolubles dans l'eau (y compris le pollen) est 
en général de 0,1 % pour le miel et de 0,5% pour le miel pressé. Ceci est à l'évidence inférieur 
au seuil de 0,9 %. 
Le pollen du maïs MON 810 n'est pas encore autorisé, ce qui signifie que les États membres 
qui cultivent des OGM doivent toujours répondre à des exigences de contrôle de la part 
d'autres États membres. Ces contrôles cesseront lorsque le pollen MON 810 sera autorisé. Le 
18 décembre 2012, dans son avis sur le pollen MON 810, l'Agence européenne de sécurité des 
médicaments a indiqué que:

"la modification génétique apportée au maïs MON 810 ne constitue pas un risque sanitaire 
supplémentaire si le pollen issu du maïs MON 810 remplace le pollen de maïs issu de maïs 
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non génétiquement modifié dans les denrées alimentaires ou comme denrée alimentaire" 
(traduction)2

Cela semble indiquer qu'une autorisation pourrait bientôt être accordée.
L'adoption de la proposition de la Commission offrira aux exportateurs à l'extérieur de 
l'Union, comme aux exportateurs dans l'Union, la sécurité juridique nécessaire à la 
régularisation des flux commerciaux. 

                                               
2 EFSA Journal 2012;10(12):3022 [9 pp.].
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Alignement sur le traité de Lisbonne
L'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définit le champ 
d'application des actes délégués:
"L’article 290 TFUE permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter 
des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non 
essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, 
selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3)."
La proposition permettra à la Commission 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 de la présente directive. Or, 
votre rapporteure estime qu'il s'agit là d'éléments essentiels de la directive. Par conséquent, la 
proposition de la Commission, en autorisant une modification des éléments essentiels, va au-
delà du champ d'application des actes délégués, tel qu'il figure dans le traité. C'est la raison 
pour laquelle, dans son rapport, la rapporteure a supprimé ces références dans la proposition 
de la Commission.
La Commission continue à se voir conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués portant sur 
des éléments non essentiels.  C'est pourquoi, la proposition qui figure à l'article 4 visant à 
définir des méthodes permettant de vérifier la conformité du miel aux dispositions de la 
présente directive est maintenue.
Cette position doit être analysée dans le contexte de la récente adoption de modifications 
similaires apportées à la directive 2012/12/UE relative aux jus de fruits. Dans cette dernière, 
les parties des annexes contenant les dénominations, définitions et caractéristiques ont été 
supprimées du champ d'application de la délégation. Une approche similaire est également 
adoptée, dans le cadre des discussions en cours sur les directives dites "petit-déjeuner" qui 
visent à aligner les pouvoirs d'exécution existants de la Commission dans les directives du 
Conseil 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE sur les 
dispositions du traité de Lisbonne. Il est important que le Parlement adopte une approche 
cohérente, c'est pourquoi votre rapporteure a tenu compte de ces autres directives lors de 
l'élaboration de son rapport.
Votre rapporteure a également modifié la durée pendant laquelle le pouvoir d'adopter des 
actes délégués peut être conféré à la Commission. Cette période est passée d'une période 
indéterminée à une période de cinq ans avec tacite reconduction. Cet amendement reflète la 
formulation standard du Parlement en matière d'actes délégués et correspond à l'approche 
adoptée pour les directives susmentionnées.


