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Amendement 20
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant les aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge
ainsi que les aliments destinés à des fins 
médicales spéciales (présentée par la 
Commission conformément à l'article 114 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne) (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant les aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
les aliments destinés à des fins médicales 
spéciales et d'autres aliments destinés à 
une alimentation particulière (présentée 
par la Commission conformément à 
l'article 114 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne) (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Justification

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers.These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions. The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of these 
consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Amendement 21
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU Proposition de RÈGLEMENT DU 
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PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant les aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge 
ainsi que les aliments destinés à des fins 
médicales spéciales (présentée par la 
Commission conformément à l'article 114 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne)(Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)

PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant les aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
les aliments destinés à des fins médicales 
spéciales ainsi que d'autres aliments 
destinés à une alimentation spéciale 
(présentée par la Commission 
conformément à l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne) 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. fr

Amendement 22
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant les aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge 
ainsi que les aliments destinés à des fins 
médicales spéciales (présentée par la 
Commission conformément à l'article 114 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne)(Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant les aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge 
ainsi que les aliments destinés à des fins 
médicales spéciales et à être utilisés dans 
les régimes hypocaloriques destinés à la 
perte de poids (présentée par la 
Commission conformément à l'article 114 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne) (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)

Or. fr

Amendement 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant les aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge
ainsi que les aliments destinés à des fins 
médicales spéciales (présentée par la 
Commission conformément à l'article 114 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne) (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL concernant les aliments destinés 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
les aliments destinés à des fins médicales 
spéciales et les aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten (présentée par la Commission 
conformément à l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Justification

Les personnes atteintes de la maladie cœliaque sont des consommateurs vulnérables. La 
maladie cœliaque est une pathologie qui nécessite, puisqu'il s'agit là du seul traitement connu 
à ce jour, l'observation tout au long de la vie d'un régime rigoureusement sans gluten. Les 
produits sans gluten sont donc destinés à une catégorie vulnérable de la population et la 
proposition de la Commission risque de compromettre la santé et la sécurité de ces groupes 
de consommateurs en limitant le champ d'application du règlement proposé.

Amendement 24
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La libre circulation de denrées 
alimentaires sûres et saines constitue un 
aspect essentiel du marché intérieur et 
contribue de façon notable à la santé et au 
bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs 
intérêts sociaux et économiques.

(2) L'assurance du caractère sûr et sain 
des produits alimentaires, notamment 
lorsqu'ils sont destinés à des groupes de 
consommateurs vulnérables, tels que les 
nourrissons et les enfants en bas âge, 
constitue un critère essentiel permettant 
leur libre circulation et le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
contribue de façon notable à la santé et au 
bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs 
intérêts sociaux et économiques.
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Or. en

Amendement 25
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes 
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions, 
le nombre de sous-catégories de ces 
aliments à prendre en compte, les critères 
pour la définition des règles de 
composition et l'incidence potentielle de 
celles-ci sur l'innovation dans 
l'élaboration de produits. Pour ce qui est 
des aliments destinés à des personnes 
affectées d'un métabolisme glucidique 
perturbé, un rapport de la Commission9

conclut que les données scientifiques qui 
permettraient de fixer des exigences 
spécifiques en matière de composition font 
défaut.

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes 
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions.
Cependant, ces mêmes divergences 
suscitent des mesures nationales qui 
créent des obstacles à la réalisation du 
marché intérieur et imposent d'apporter 
une réponse législative adaptée. De plus, 
il convient de s'assurer que 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 permet de garantir une 
stratégie cohérente et efficace pour la 
protection des sportifs avant 
d'abandonner définitivement l'idée d'une 
législation particulière. Il s'agit en 
particulier de répondre à la forte demande 
émanant de la part des personnes qui 
pratiquent une activité sportive et de 
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clarifier les règles d'étiquetage en la 
matière ce qui nécessite, pour les aliments 
pour sportifs, une adaptation du 
règlement (UE) n° 1169/2011, de tenir 
compte de profils nutritionnels spécifiques 
pour les aliments destinés aux sportifs 
lors de l'établissement de profils 
nutritionnels prévus par l'article 4 du 
règlement (CE) n° 1924/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 sur les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires2, de tenir compte de 
l'existence d'allégations nutritionnelles 
pertinentes pour les sportifs mais 
interdites par le règlement (CE) 
n° 1924/2006 pour la population générale 
("riche en énergie glucidique" ou "riche 
en sodium" par exemple), de prévoir des 
conditions particulières d'utilisation de 
nutriments et autres substances pour les 
aliments destinés aux sportifs dans le 
cadre du règlement (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant 
l'adjonction de vitamines, de substances 
minérales et des certaines autres 
substances aux denrées alimentaires3, et 
de garantir l'absence de composants 
pouvant être listés comme substances 
dopantes. Pour ce qui est des aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé, un 
rapport de la Commission9 conclut que les 
données scientifiques qui permettraient de 
fixer des exigences spécifiques en matière 
de composition font défaut.
____________________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
2 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
3 JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

Or. fr
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Amendement 26
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes 
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions,
le nombre de sous-catégories de ces 
aliments à prendre en compte, les critères 
pour la définition des règles de 
composition et l'incidence potentielle de 
celles-ci sur l'innovation dans 
l'élaboration de produits. Pour ce qui est 
des aliments destinés à des personnes 
affectées d'un métabolisme glucidique 
perturbé, un rapport de la Commission9

conclut que les données scientifiques qui 
permettraient de fixer des exigences 
spécifiques en matière de composition font 
défaut.

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée à ce jour pour l'élaboration de 
dispositions spécifiques du fait 
d'importantes divergences de vues parmi 
les États membres et les parties prenantes 
sur le champ d'application de telles 
dispositions. Sachant qu'il existe un réel 
problème d'harmonisation sur ce segment 
du marché alimentaire dans 
l'Union, une forte demande émanant de la 
part des personnes pratiquant une activité 
sportive ainsi qu'un besoin de clarifier les 
règles d'étiquetage en la matière, il 
convient que la Commission, d'ici 2015, 
après consultation de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments, 
effectue une mise à jour du rapport du 
28 février 2001 sur les aliments 
concernés, et, le cas échéant, formule des 
propositions. Pour ce qui est des aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé, un 
rapport de la Commission9 conclut que les 
données scientifiques qui permettraient de 
fixer des exigences spécifiques en matière 
de composition font défaut.

Or. fr
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Amendement 27
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes 
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions,
le nombre de sous-catégories de ces 
aliments à prendre en compte, les critères 
pour la définition des règles de 
composition et l'incidence potentielle de 
celles-ci sur l'innovation dans 
l'élaboration de produits. Pour ce qui est 
des aliments destinés à des personnes 
affectées d'un métabolisme glucidique 
perturbé, un rapport de la Commission9

conclut que les données scientifiques qui 
permettraient de fixer des exigences 
spécifiques en matière de composition font 
défaut.

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes 
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions.
Sachant qu'il existe un réel problème 
d'harmonisation sur ce segment du 
marché alimentaire dans 
l'Union, une forte demande émanant de la 
part des personnes pratiquant une activité 
sportive ainsi qu'un besoin de clarifier les 
règles d'étiquetage en la matière, il 
convient que la Commission, d'ici 2015, 
après consultation de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments, 
effectue une mise à jour du rapport du 
28 février 2001 sur les aliments 
concernés, et, le cas échéant, formule des 
propositions. Pour ce qui est des aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé, un 
rapport de la Commission9 conclut que les 
données scientifiques qui permettraient de 
fixer des exigences spécifiques en matière 
de composition font défaut.
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Or. fr

Amendement 28
Olga Sehnalová

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions, 
le nombre de sous-catégories de ces 
aliments à prendre en compte, les critères 
pour la définition des règles de 
composition et l'incidence potentielle de 
celles-ci sur l'innovation dans l'élaboration 
de produits. Pour ce qui est des aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé, un 
rapport de la Commission9 conclut que les 
données scientifiques qui permettraient de 
fixer des exigences spécifiques en matière 
de composition font défaut.

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes 
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions, 
le nombre de sous-catégories de ces 
aliments à prendre en compte, les critères 
pour la définition des règles de 
composition et l'incidence potentielle de 
celles-ci sur l'innovation dans l'élaboration 
de produits. Il convient donc que les 
"aliments adaptés à une dépense 
musculaire intense, surtout pour les 
sportifs" soient régis par la 
directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 juin 2002 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les 
compléments alimentaires1 afin 
d'améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur et d'assurer une meilleure 
protection des consommateurs. Il est 
nécessaire de soutenir les innovations tout 
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en maintenant un niveau élevé de 
protection des consommateurs. Pour ce 
qui est des aliments destinés à des 
personnes affectées d'un métabolisme 
glucidique perturbé, un rapport de la 
Commission9 conclut que les données 
scientifiques qui permettraient de fixer des 
exigences spécifiques en matière de 
composition font défaut.
____________________
1 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

Or. en

Justification

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Amendement 29
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
d'aliments relevant de la définition des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière: les "aliments 
adaptés à une dépense musculaire intense, 
surtout pour les sportifs" et les "aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé 
(diabétiques)". Concernant les aliments 
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adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes 
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions, 
le nombre de sous-catégories de ces 
aliments à prendre en compte, les critères 
pour la définition des règles de 
composition et l'incidence potentielle de 
celles-ci sur l'innovation dans l'élaboration 
de produits. Pour ce qui est des aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé, un 
rapport de la Commission9 conclut que les 
données scientifiques qui permettraient de 
fixer des exigences spécifiques en matière 
de composition font défaut.

adaptés à une dépense musculaire intense, 
aucune conclusion probante n'a pu être 
dégagée pour l'élaboration de dispositions 
spécifiques du fait d'importantes 
divergences de vues parmi les États 
membres et les parties prenantes sur le 
champ d'application de telles dispositions, 
le nombre de sous-catégories de ces 
aliments à prendre en compte, les critères 
pour la définition des règles de 
composition et l'incidence potentielle de 
celles-ci sur l'innovation dans l'élaboration 
de produits. En vue d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur et de 
renforcer la protection des 
consommateurs, tout en stimulant 
l'innovation, les "aliments pour sportifs" 
devraient désormais être régis par le 
règlement (CE) n° 1924/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires1 et 
devraient satisfaire aux exigences que 
celui-ci fixe. Pour ce qui est des aliments 
destinés à des personnes affectées d'un 
métabolisme glucidique perturbé, un 
rapport de la Commission9 conclut que les 
données scientifiques qui permettraient de 
fixer des exigences spécifiques en matière 
de composition font défaut.
____________________
1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Amendement 30
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il y a donc lieu d'abolir le concept de (13) Il y a donc lieu de maintenir le 
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"denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière" et de remplacer 
la directive 2009/39/CE par le présent acte.
Il convient que le nouvel acte soit un 
règlement afin que son application soit 
simplifiée et la législation uniforme dans 
tous les États membres.

concept d'"alimentation particulière", mais 
de le limiter exclusivement aux produits 
dont la capacité unique de répondre aux 
besoins nutritionnels spécifiques des 
groupes vulnérables de la population peut 
être démontrée et qui ne pourraient 
autrement pas être mis sur le marché en 
vertu de la législation actuellement en 
vigueur dans l'Union, à condition qu'une 
harmonisation assure, de manière
satisfaisante, la libre circulation de ces 
denrées. Il convient de remplacer la 
directive 2009/39/CE par le présent acte. Il 
convient que le nouvel acte soit un 
règlement afin que son application soit 
simplifiée et la législation uniforme dans 
tous les États membres.

Or. en

Justification

Certaines garanties essentielles qui sont offertes par l'actuelle directive-cadre sur les 
aliments diététiques (2009/39/CE) et en vertu de ses directives verticales pertinentes ont été 
supprimées au détriment des consommateurs vulnérables, qui ont besoin d'aliments 
spécialement conçus pour leur fournir une alimentation particulière et les aider dans le 
traitement nutritionnel de problèmes de santé spécifiques.

Amendement 31
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 



PE478.332v01-00 14/99 AM\885312FR.doc

FR

préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, ainsi que des aliments destinés à 
des fins médicales spéciales. L'expérience 
a montré que les dispositions établies par 
les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission assurent 
de manière satisfaisante la libre circulation 
de ces denrées alimentaires, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
de la santé publique. Il convient donc que 
le présent règlement se concentre sur les 
exigences générales en matière de 
composition et d'information applicables 
aux préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales et aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu’aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, en tenant 
compte de ces trois directives.

préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, des boissons à base de lait destinées 
aux enfants en bas âge, des aliments 
destinés à des fins médicales spéciales, des 
aliments destinés à la perte de poids ou au 
contrôle du poids, des aliments adaptés à 
une dépense musculaire intense et des 
aliments destinés aux personnes souffrant 
d'une intolérance au gluten. L'expérience 
a montré que les dispositions établies par 
les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE et 96/8/CE de la Commission, 
ainsi que par le règlement (CE) n°41/2009 
de la Commission assurent de manière 
satisfaisante la libre circulation de ces 
denrées alimentaires, tout en garantissant 
un niveau élevé de protection de la santé 
publique. Il convient donc que le présent 
règlement se concentre sur les exigences 
générales en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales et aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux 
boissons à base de lait destinées aux 
enfants en bas âge, aux aliments destinés 
à des fins médicales spéciales, aux 
aliments destinés à la perte de poids ou au 
contrôle du poids, aux aliments adaptés à 
une dépense musculaire intense et aux 
aliments destinés aux personnes souffrant 
d'une intolérance au gluten, en tenant 
compte des quatre directives et du 
règlement précités. En outre, il y a donc 
lieu de maintenir le concept 
d'"alimentation particulière" et de le 
limiter exclusivement aux produits dont la 
capacité unique de répondre aux besoins 
nutritionnels spécifiques des groupes 
vulnérables de la population peut être 
démontrée et qui ne pourraient autrement 
pas être mis sur le marché en vertu de la 
législation actuellement en vigueur dans 
l'Union.
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Or. en

Justification

La proposition de la Commission, en limitant le champ d'application du règlement proposé, 
risque de compromettre la santé et la sécurité des groupes de consommateurs concernés et de 
restreindre les perspectives d'innovation fondées sur le progrès scientifique. Il est dès lors 
nécessaire de rétablir le concept d'aliments destinés à une alimentation particulière. Cette 
démarche est conforme à la norme Codex concernant les aliments diététiques (146-1985).

Amendement 32
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, ainsi que des aliments destinés à 
des fins médicales spéciales. L'expérience 
a montré que les dispositions établies par
les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission assurent 
de manière satisfaisante la libre circulation 
de ces denrées alimentaires, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
de la santé publique. Il convient donc que 
le présent règlement se concentre sur les 
exigences générales en matière de 
composition et d'information applicables 
aux préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales et aux aliments pour bébés 

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, des aliments destinés à des fins 
médicales spéciales et des aliments 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten. L'expérience a 
montré que les dispositions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 
1999/21/CE de la Commission, ainsi que 
le règlement (CE) n°41/2009 de la 
Commission assurent de manière 
satisfaisante la libre circulation de ces 
denrées alimentaires, tout en garantissant 
un niveau élevé de protection de la santé 
publique. Il convient donc que le présent 
règlement se concentre sur les exigences 
générales en matière de composition et 
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destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, en tenant 
compte de ces trois directives.

d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales et aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales et aux aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, en tenant compte des trois 
directives et du règlement précités. En 
outre, il y a donc lieu de maintenir le 
concept d'"alimentation particulière" et 
de le limiter exclusivement aux produits 
dont la capacité unique de répondre aux 
besoins nutritionnels spécifiques des 
groupes vulnérables de la population peut 
être démontrée et qui ne pourraient 
autrement pas être mis sur le marché en 
vertu de la législation actuellement en 
vigueur dans l'Union.

Or. en

Amendement 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, ainsi que des aliments destinés à 
des fins médicales spéciales. L'expérience 

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, des aliments destinés à des fins 
médicales spéciales et des aliments 
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a montré que les dispositions établies par 
les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission assurent 
de manière satisfaisante la libre circulation 
de ces denrées alimentaires, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
de la santé publique. Il convient donc que 
le présent règlement se concentre sur les 
exigences générales en matière de 
composition et d'information applicables 
aux préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales et aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, en tenant 
compte de ces trois directives.

destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten. L'expérience a 
montré que les dispositions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 
1999/21/CE de la Commission, ainsi que 
le règlement (CE) n°41/2009 de la 
Commission assurent de manière 
satisfaisante la libre circulation de ces 
denrées alimentaires, tout en garantissant 
un niveau élevé de protection de la santé 
publique. Il convient donc que le présent 
règlement se concentre sur les exigences 
générales en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales et aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales et aux aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, en tenant compte des trois 
directives et du règlement précités.

Or. en

Justification

Les aliments destinés aux personnes atteintes de la maladie cœliaque sont reconnus par la 
norme Codex 118-1979 rev 2008, récemment révisée. Il est nécessaire de prendre en 
considération les aliments sans gluten, étant donné qu'ils constituent l'unique forme de 
traitement pour ces personnes.

Amendement 34
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 



PE478.332v01-00 18/99 AM\885312FR.doc

FR

afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, ainsi que des aliments destinés à 
des fins médicales spéciales. L'expérience 
a montré que les dispositions établies par 
les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission assurent 
de manière satisfaisante la libre circulation 
de ces denrées alimentaires, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
de la santé publique. Il convient donc que 
le présent règlement se concentre sur les 
exigences générales en matière de 
composition et d'information applicables 
aux préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales et aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, en tenant 
compte de ces trois directives.

afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, des aliments destinés à des fins 
médicales, ainsi que des denrées 
alimentaires pour personnes souffrant 
d'intolérance au gluten. L'expérience a 
montré que les dispositions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission et par le 
règlement (CE) n° 41/2009 de la 
Commission assurent de manière 
satisfaisante la libre circulation de ces 
denrées alimentaires, tout en garantissant 
un niveau élevé de protection de la santé 
publique. Il convient donc que le présent 
règlement se concentre sur les exigences 
générales en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales et aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales, ainsi qu'aux denrées 
alimentaires pour personnes souffrant 
d'intolérance au gluten, en tenant compte 
de ces trois directives ainsi que du 
règlement (CE) n° 41/2009 de la 
Commission.

Or. fr

Amendement 35
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, ainsi que des aliments destinés à 
des fins médicales spéciales. L'expérience 
a montré que les dispositions établies par 
les directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission assurent 
de manière satisfaisante la libre circulation 
de ces denrées alimentaires, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
de la santé publique. Il convient donc que 
le présent règlement se concentre sur les 
exigences générales en matière de 
composition et d'information applicables 
aux préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales et aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, en tenant 
compte de ces trois directives.

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, des aliments destinés à des fins 
médicales spéciales et des denrées 
alimentaires destinées à être utilisées dans 
les régimes hypocaloriques destinés à la 
perte de poids. L'expérience a montré que 
les dispositions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE et 96/8/CE de la Commission 
assurent de manière satisfaisante la libre 
circulation de ces denrées alimentaires, 
tout en garantissant un niveau élevé de 
protection de la santé publique. Il convient 
donc que le présent règlement se concentre 
sur les exigences générales en matière de 
composition et d'information applicables 
aux préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales et aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, aux aliments destinés à des fins 
médicales spéciales et aux denrées 
alimentaires destinées à être utilisées dans 
les régimes hypocaloriques destinés à la 
perte de poids, en tenant compte de ces 
quatre directives.

Or. fr

Amendement 36
Antonyia Parvanova
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, ainsi que des aliments destinés à des 
fins médicales spéciales. L'expérience a 
montré que les dispositions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission assurent 
de manière satisfaisante la libre circulation 
de ces denrées alimentaires, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
de la santé publique. Il convient donc que 
le présent règlement se concentre sur les 
exigences générales en matière de 
composition et d'information applicables 
aux préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales et aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, en tenant 
compte de ces trois directives.

(15) Un nombre limité de catégories 
d'aliments constituent une source 
d'alimentation exclusive ou partielle de 
certains groupes de population; ces 
catégories d'aliments sont indispensables 
afin de traiter certains problèmes de santé 
ou de maintenir une adéquation 
nutritionnelle spécifique pour certains 
groupes de population vulnérables bien 
définis. Il s'agit notamment des 
préparations pour nourrissons, des 
préparations de suite, des préparations à 
base de céréales et des aliments pour 
bébés, ainsi que des aliments destinés à des 
fins médicales spéciales. L'expérience a 
montré que les dispositions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 
1999/21/CE de la Commission assurent de 
manière satisfaisante la libre circulation de 
ces denrées alimentaires, tout en 
garantissant un niveau élevé de protection 
de la santé publique et des intérêts des 
consommateurs. Il convient donc que le 
présent règlement se concentre sur les 
exigences générales en matière de 
composition et d'information applicables 
aux préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales et aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, en tenant 
compte de ces trois directives. Dans ce 
cadre, il convient d'exclure de la 
composition des catégories d'aliments 
couvertes par le présent règlement toute 
substance susceptible de porter atteinte à 
la santé des groupes concernés. 

Or. en



AM\885312FR.doc 21/99 PE478.332v01-00

FR

Amendement 37
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. Cela 
étant, les définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite",
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge" et "aliment destiné à 
des fins médicales spéciales" devraient être 
régulièrement adaptées pour tenir compte, 
s'il y a lieu, des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions au 
niveau international.

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE et 96/8/CE de la Commission, 
ainsi que par le 
règlement (CE) n° 41/2009. Cela étant, les 
définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite",
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge", "boisson à base de lait
destinées aux enfants en bas âge", 
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", "aliments destinés à la perte de 
poids ou au contrôle du poids",  "aliment 
adapté à une dépense musculaire intense" 
et "aliments destinés aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten"
devraient être régulièrement adaptées pour 
tenir compte, s'il y a lieu, des progrès 
techniques et scientifiques ainsi que des 
évolutions au niveau international.

Or. en

Amendement 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les directives 
2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE
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et 1999/21/CE de la Commission. Cela 
étant, les définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite",
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge" et "aliment destiné à 
des fins médicales spéciales" devraient être 
régulièrement adaptées pour tenir compte, 
s'il y a lieu, des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions au 
niveau international.

ainsi que par le règlement (CE) 
n° 41/2009 de la Commission. Cela étant, 
les définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite",
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge", "aliment destiné à des 
fins médicales spéciales" et "aliments 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten" devraient être 
régulièrement adaptées pour tenir compte, 
s'il y a lieu, des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions au 
niveau international.

Or. en

Amendement 39
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. Cela 
étant, les définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite",
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge" et "aliment destiné à 
des fins médicales spéciales" devraient être 
régulièrement adaptées pour tenir compte, 
s'il y a lieu, des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions au 
niveau international.

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les directives 
2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE
ainsi que par le règlement (CE) 
n° 41/2009 de la Commission. Cela étant, 
les définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite",
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge", "aliment destiné à des 
fins médicales spéciales" et "aliments 
destinés aux souffrant d'une intolérance 
au gluten" devraient être régulièrement 
adaptées pour tenir compte, s'il y a lieu, des 
progrès techniques et scientifiques ainsi 
que des évolutions au niveau international.

Or. en
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Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. Cela 
étant, les définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite", 
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge" et "aliment destiné à 
des fins médicales spéciales" devraient être 
régulièrement adaptées pour tenir compte, 
s'il y a lieu, des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions au 
niveau international.

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission et par le 
règlement (CE) n° 41/2009 de la 
Commission. Cela étant, les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés destiné 
aux nourrissons et aux enfants en bas âge",
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" et "denrées alimentaires pour 
personnes souffrant d'intolérance au 
gluten" devraient être régulièrement 
adaptées pour tenir compte, s'il y a lieu, des 
progrès techniques et scientifiques ainsi 
que des évolutions au niveau international.

Or. fr

Amendement 41
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. Cela 
étant, les définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite", 
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE et 96/8/CE de la Commission.
Cela étant, les définitions de "préparation 
pour nourrissons", "préparation de suite", 
"préparation à base de céréales", "aliment 
pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
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enfants en bas âge" et "aliment destiné à 
des fins médicales spéciales" devraient être 
régulièrement adaptées pour tenir compte, 
s'il y a lieu, des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions au 
niveau international.

enfants en bas âge" et "aliment destiné à 
des fins médicales spéciales" et "denrées 
alimentaires destinées à être utilisées dans 
les régimes hypocaloriques destinés à la 
perte de poids" devraient être 
régulièrement adaptées pour tenir compte, 
s'il y a lieu, des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions au 
niveau international.

Or. fr

Amendement 42
Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. Cela 
étant, les définitions de "préparation pour 
nourrissons", "préparation de suite", 
"préparation à base de céréales", 
"aliment pour bébés destiné aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge" et 
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" devraient être régulièrement 
adaptées pour tenir compte, s'il y a lieu, 
des progrès techniques et scientifiques 
ainsi que des évolutions au niveau 
international.

(16) Dans un souci de sécurité juridique, il 
y a lieu d'intégrer dans le présent règlement 
les définitions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission.

Or. en

Justification

Voir amendement 12 du projet d'avis de Mme Ivanova.
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Amendement 43
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi 
qu'aux aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, en tenant compte des 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. En vue 
de l'adaptation des définitions d'une
"préparation pour nourrissons", d'une
"préparation de suite", d'une "préparation à 
base de céréales", d'un "aliment pour bébés 
destiné aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge" et d'un "aliment destiné à des fins 
médicales spéciales" établies dans le 
présent règlement, compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques ainsi que des 
évolutions pertinentes au niveau 
international, et en vue de la définition des 
exigences spécifiques en matière de 
composition et d'étiquetage applicables aux 
catégories d'aliments couvertes par le 
présent règlement, y compris pour les 
exigences d'étiquetage complétant les 
dispositions de la directive 2000/13/CE ou 
les dérogations à ces dispositions, et pour 
l'autorisation des allégations nutritionnelles 
et de santé, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux 
boissons à base de lait destinées aux 
enfants en bas âge, aux aliments destinés 
à des fins médicales spéciales, aux 
aliments destinés à la perte de poids ou au 
contrôle du poids, aux aliments adaptés à 
une dépense musculaire intense et aux 
aliments destinés aux personnes souffrant 
d'une intolérance au gluten, en tenant 
compte des directives 2006/141/CE, 
2006/125/CE, 1999/21/CE et 96/8CE de la 
Commission, ainsi que du règlement (CE) 
n° 41/2009 de la Commission. En vue de 
l'adaptation des définitions d'une
"préparation pour nourrissons", d'une
"préparation de suite", d'une "préparation à 
base de céréales", d'un "aliment pour bébés 
destiné aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge", d'une "boisson à base de lait 
destinée aux enfants en bas âge", d'un
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", des "aliments destinés à la 
perte de poids ou au contrôle du poids",  
d'un "aliment adapté à une dépense 
musculaire intense" et des "aliments 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten" établies dans le 
présent règlement, compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques ainsi que des 
évolutions pertinentes au niveau 
international, et en vue de la définition des 
exigences spécifiques en matière de 
composition et d'étiquetage et de la 
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préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

procédure de mise sur le marché des 
aliments mis au point grâce aux 
innovations scientifiques et 
technologiques applicables aux catégories 
d'aliments couvertes par le présent 
règlement, y compris pour les exigences 
d'étiquetage complétant les dispositions de 
la directive 2000/13/CE ou les dérogations 
à ces dispositions, et pour l'autorisation des 
allégations nutritionnelles et de santé, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi 
qu'aux aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, en tenant compte des 

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales et aux aliments destinés aux 
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directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. En vue 
de l'adaptation des définitions d'une
"préparation pour nourrissons", d'une
"préparation de suite", d'une "préparation à 
base de céréales", d'un "aliment pour bébés 
destiné aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge" et d'un "aliment destiné à des fins 
médicales spéciales" établies dans le 
présent règlement, compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques ainsi que des 
évolutions pertinentes au niveau 
international, et en vue de la définition des 
exigences spécifiques en matière de 
composition et d'étiquetage applicables aux 
catégories d'aliments couvertes par le 
présent règlement, y compris pour les 
exigences d'étiquetage complétant les 
dispositions de la directive 2000/13/CE ou 
les dérogations à ces dispositions, et pour 
l'autorisation des allégations nutritionnelles 
et de santé, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, en tenant compte des directives 
2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE 
de la Commission, ainsi que du 
règlement (CE) n° 41/2009 de la 
Commission. En vue de l'adaptation des 
définitions d'une "préparation pour 
nourrissons", d'une "préparation de suite", 
d'une "préparation à base de céréales", d'un
"aliment pour bébés destiné aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge", d'un
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" et des "aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten" établies dans le présent règlement, 
compte tenu des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions 
pertinentes au niveau international, et en 
vue de la définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'étiquetage applicables aux catégories 
d'aliments couvertes par le présent 
règlement, y compris pour les exigences 
d'étiquetage complétant les dispositions de 
la directive 2000/13/CE ou les dérogations 
à ces dispositions, et pour l'autorisation des 
allégations nutritionnelles et de santé, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en
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Amendement 45
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi 
qu'aux aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, en tenant compte des 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. En vue 
de l'adaptation des définitions d'une
"préparation pour nourrissons", d'une
"préparation de suite", d'une "préparation à 
base de céréales", d'un "aliment pour bébés 
destiné aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge" et d'un "aliment destiné à des fins 
médicales spéciales" établies dans le 
présent règlement, compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques ainsi que des 
évolutions pertinentes au niveau 
international, et en vue de la définition des 
exigences spécifiques en matière de 
composition et d'étiquetage applicables aux 
catégories d'aliments couvertes par le 
présent règlement, y compris pour les 
exigences d'étiquetage complétant les 
dispositions de la directive 2000/13/CE ou 
les dérogations à ces dispositions, et pour 
l'autorisation des allégations nutritionnelles 
et de santé, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales et aux aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, en tenant compte des directives 
2006/141/CE, 2006/125/CE et 1999/21/CE 
de la Commission, ainsi que du 
règlement (CE) n° 41/2009 de la 
Commission. En vue de l'adaptation des 
définitions d'une "préparation pour 
nourrissons", d'une "préparation de suite", 
d'une "préparation à base de céréales", d'un
"aliment pour bébés destiné aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge", d'un
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" et des "aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten" établies dans le présent règlement, 
compte tenu des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions 
pertinentes au niveau international, et en 
vue de la définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'étiquetage et de la procédure de mise sur 
le marché des aliments mis au point grâce
aux innovations scientifiques et 
technologiques applicables aux catégories 
d'aliments couvertes par le présent 
règlement, y compris pour les exigences 
d'étiquetage complétant les dispositions de 
la directive 2000/13/CE ou les dérogations 
à ces dispositions, et pour l'autorisation des 
allégations nutritionnelles et de santé, il 
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préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 46
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi 
qu'aux aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, en tenant compte des 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. En vue 
de l'adaptation des définitions d'une 
"préparation pour nourrissons", d'une 
"préparation de suite", d'une "préparation à 
base de céréales", d'un "aliment pour bébés 
destiné aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge" et d'un "aliment destiné à des fins 
médicales spéciales" établies dans le 
présent règlement, compte tenu des progrès 

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales ainsi qu'aux denrées 
alimentaires pour personnes souffrant 
d'intolérance au gluten, en tenant compte 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission et du 
règlement (CE) n° 41/2009 de la 
Commission. En vue de l'adaptation des 
définitions d'une "préparation pour 
nourrissons", d'une "préparation de suite", 
d'une "préparation à base de céréales", d'un 
"aliment pour bébés destiné aux 
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techniques et scientifiques ainsi que des 
évolutions pertinentes au niveau
international, et en vue de la définition des 
exigences spécifiques en matière de 
composition et d'étiquetage applicables aux 
catégories d'aliments couvertes par le 
présent règlement, y compris pour les 
exigences d'étiquetage complétant les 
dispositions de la directive 2000/13/CE ou 
les dérogations à ces dispositions, et pour 
l'autorisation des allégations nutritionnelles 
et de santé, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

nourrissons et aux enfants en bas âge", d'un 
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" et d'une "denrée alimentaire 
pour personnes souffrant d'intolérance au 
gluten" établies dans le présent règlement, 
compte tenu des progrès techniques et 
scientifiques ainsi que des évolutions 
pertinentes au niveau international, et en 
vue de la définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
d'étiquetage applicables aux catégories 
d'aliments couvertes par le présent 
règlement, y compris pour les exigences 
d'étiquetage complétant les dispositions de 
la directive 2000/13/CE ou les dérogations 
à ces dispositions, et pour l'autorisation des 
allégations nutritionnelles et de santé, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. fr

Amendement 47
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 

(19) Il convient que le présent règlement 
fixe les critères de définition des exigences 
spécifiques en matière de composition et 
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d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi 
qu'aux aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, en tenant compte des 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE de la Commission. En vue 
de l'adaptation des définitions d'une 
"préparation pour nourrissons", d'une 
"préparation de suite", d'une "préparation à 
base de céréales", d'un "aliment pour bébés 
destiné aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge" et d'un "aliment destiné à des fins 
médicales spéciales" établies dans le 
présent règlement, compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques ainsi que des 
évolutions pertinentes au niveau 
international, et en vue de la définition des 
exigences spécifiques en matière de 
composition et d'étiquetage applicables aux 
catégories d'aliments couvertes par le 
présent règlement, y compris pour les 
exigences d'étiquetage complétant les 
dispositions de la directive 2000/13/CE ou 
les dérogations à ces dispositions, et pour 
l'autorisation des allégations nutritionnelles 
et de santé, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

d'information applicables aux préparations 
pour nourrissons, aux préparations de suite, 
aux préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, ainsi 
qu'aux aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, en tenant compte des 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE et 96/8/CE de la Commission.
En vue de l'adaptation des définitions d'une 
"préparation pour nourrissons", d'une 
"préparation de suite", d'une "préparation à 
base de céréales", d'un "aliment pour bébés 
destiné aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge", d'une "denrée 
alimentaire destinée à être utilisée dans 
les régimes hypocaloriques destinés à la 
perte de poids" et d'un "aliment destiné à 
des fins médicales spéciales" établies dans 
le présent règlement, compte tenu des 
progrès techniques et scientifiques ainsi 
que des évolutions pertinentes au niveau 
international, et en vue de la définition des 
exigences spécifiques en matière de 
composition et d'étiquetage applicables aux 
catégories d'aliments couvertes par le 
présent règlement, y compris pour les 
exigences d'étiquetage complétant les 
dispositions de la directive 2000/13/CE ou 
les dérogations à ces dispositions, et pour 
l'autorisation des allégations nutritionnelles 
et de santé, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès des 
experts concernés. Durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 
transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. fr
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Amendement 48
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Considérant que les denrées 
alimentaires contrôlées par le présent 
règlement sont des aliments particuliers 
distincts des denrées alimentaires de 
consommation courante qui sont régis par 
des critères spécifiques en matière de 
composition et doivent faire apparaître 
des mentions d'étiquetage 
supplémentaires par rapport aux denrées 
alimentaires de consommation courante, 
il convient de prévoir, le cas échéant, des 
dérogations aux exigences d'étiquetage 
obligatoires établies 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.
_______________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justification

Étant donné que les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont 
différentes des aliments de consommation courante, il convient de prévoir, le cas échéant, des 
dérogations au règlement révisé concernant l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

Amendement 49
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Considérant que les denrées 
alimentaires contrôlées par le présent 
règlement sont des aliments particuliers 
distincts des denrées alimentaires de 
consommation courante qui sont régis par 
des critères spécifiques en matière de 
composition et qui doivent faire 
apparaître des mentions d'étiquetage 
supplémentaires par rapport aux denrées 
alimentaires de consommation courante, 
il convient de prévoir, le cas échéant, des 
dérogations aux exigences d'étiquetage 
obligatoires établies 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.
________________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justification

Étant donné que les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont 
différentes des aliments de consommation courante, il convient de prévoir, le cas échéant, des 
dérogations au règlement révisé concernant l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

Amendement 50
Olga Sehnalová

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques dans le 
domaine, la Commission devrait être 
habilitée à mettre à jour les actes délégués 
adoptés au titre du présent règlement. 
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Cela devrait favoriser l'innovation dans le 
secteur des aliments destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, 
ainsi que des aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, ce qui ne doit pas se 
faire aux dépens de la sécurité des 
produits.

Or. en

Justification

Certains aliments mis sur le marché, qui sont conçus pour un certain type d'activité et pour 
un objectif défini, sont le fruit d'innovations, mais ils ne prennent toutefois pas en compte les 
aspects liés à la sécurité du consommateur final. La rapporteure fictive souscrit dès lors à 
l'appui apporté au secteur, mais relève qu'il ne doit pas aboutir à l'ouverture totale du 
marché et passer outre le principe de la sécurité alimentaire des consommateurs finaux, 
notamment en ce qui concerne les aliments qui sont couverts par le règlement proposé.

Amendement 51
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés et d'autres
substances pouvant être ajoutés aux 
préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales, aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, 
conformément à certains critères fixés par 
le présent règlement. L'adoption de la liste 
de l'Union impliquant l'application de 
critères définis par le présent règlement, il 
convient d'octroyer à la Commission les 
pouvoirs d'exécution y afférents. Ces 
pouvoirs sont exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des substances pouvant être
ajoutées, dans un but nutritionnel 
spécifique, aux préparations pour 
nourrissons, aux préparations de suite, aux 
préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales, aux aliments destinés à la perte 
de poids ou au contrôle du poids, aux 
aliments adaptés à une dépense 
musculaire intense et aux aliments 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten, en tenant compte 
du règlement (CE) n° 953/2009 et des 
directives 2006/141/CE et 2006/125/CE de 
la Commission, conformément à certains 
critères fixés par le présent règlement.
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établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission17. Il convient que la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables en vue de 
l'actualisation de la liste de l'Union, pour 
autant que des motifs d'urgence impérieux 
le requièrent dans des cas dûment justifiés 
liés à la santé publique.

L'adoption de la liste de l'Union impliquant 
l'application de critères définis par le 
présent règlement, il convient d'octroyer à 
la Commission les pouvoirs d'exécution y 
afférents. Ces pouvoirs sont exercés 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission17. Il 
convient que la Commission adopte des 
actes d'exécution immédiatement 
applicables en vue de l'actualisation de la 
liste de l'Union, pour autant que des motifs 
d'urgence impérieux le requièrent dans des 
cas dûment justifiés liés à la santé 
publique.

Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 953/2009 ainsi que les directives 2006/141/CE et 2006/125/CE en 
vigueur régissent les substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique. 
Le choix de cette terminologie évite la confusion quant au champ d'application et aux fins de 
la liste de l'Union des substances. La liste simplifiée et consolidée des substances qui peuvent 
être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique doit tenir compte des substances qui sont 
actuellement autorisées en vertu de la réglementation en vigueur. 

Amendement 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés et d'autres
substances pouvant être ajoutés aux 
préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales, aux aliments pour bébés 

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des substances pouvant être
ajoutées, dans un but nutritionnel 
spécifique, aux préparations pour 
nourrissons, aux préparations de suite, aux 
préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
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destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, 
conformément à certains critères fixés par 
le présent règlement. L'adoption de la liste 
de l'Union impliquant l'application de 
critères définis par le présent règlement, il 
convient d'octroyer à la Commission les 
pouvoirs d'exécution y afférents. Ces 
pouvoirs sont exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission17. Il convient que la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables en vue de 
l'actualisation de la liste de l'Union, pour 
autant que des motifs d'urgence impérieux 
le requièrent dans des cas dûment justifiés 
liés à la santé publique.

nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales et aux aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, en tenant compte du 
règlement (CE) n° 953/2009 et des 
directives 2006/141/CE et 2006/125/CE de 
la Commission, conformément à certains 
critères fixés par le présent règlement.
L'adoption de la liste de l'Union impliquant 
l'application de critères définis par le 
présent règlement, il convient d'octroyer à 
la Commission les pouvoirs d'exécution y 
afférents. Ces pouvoirs sont exercés 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission17. Il 
convient que la Commission adopte des 
actes d'exécution immédiatement 
applicables en vue de l'actualisation de la 
liste de l'Union, pour autant que des motifs 
d'urgence impérieux le requièrent dans des 
cas dûment justifiés liés à la santé 
publique.

Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 953/2009 ainsi que les directives 2006/141/CE et 2006/125/CE en 
vigueur régissent les substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique. 
Le choix de cette terminologie évite la confusion quant au champ d'application et aux fins de 
la liste de l'Union des substances. La liste simplifiée et consolidée des substances qui peuvent 
être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique doit tenir compte des substances qui sont 
actuellement autorisées en vertu de la réglementation en vigueur. 

Amendement 53
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés et d'autres
substances pouvant être ajoutés aux 
préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales, aux aliments pour bébés
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, 
conformément à certains critères fixés par 
le présent règlement. L'adoption de la liste 
de l'Union impliquant l'application de 
critères définis par le présent règlement, il 
convient d'octroyer à la Commission les 
pouvoirs d'exécution y afférents. Ces 
pouvoirs sont exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission17. Il convient que la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables en vue de 
l'actualisation de la liste de l'Union, pour 
autant que des motifs d'urgence impérieux 
le requièrent dans des cas dûment justifiés 
liés à la santé publique.

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des substances pouvant être
ajoutées, dans un but nutritionnel 
spécifique, aux préparations pour 
nourrissons, aux préparations de suite, aux 
préparations à base de céréales, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, aux
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales et aux aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, en tenant compte du 
règlement (CE) n° 953/2009 et des 
directives 2006/141/CE et 2006/125/CE de 
la Commission, conformément à certains 
critères fixés par le présent règlement.
L'adoption de la liste de l'Union impliquant 
l'application de critères définis par le 
présent règlement, il convient d'octroyer à 
la Commission les pouvoirs d'exécution y 
afférents. Ces pouvoirs sont exercés 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission17. Il 
convient que la Commission adopte des 
actes d'exécution immédiatement 
applicables en vue de l'actualisation de la 
liste de l'Union, pour autant que des motifs 
d'urgence impérieux le requièrent dans des 
cas dûment justifiés liés à la santé 
publique.

Or. en

Amendement 54
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés et d'autres 
substances pouvant être ajoutés aux 
préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales, aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, ainsi qu'aux aliments destinés à 
des fins médicales spéciales, 
conformément à certains critères fixés par 
le présent règlement. L'adoption de la liste 
de l'Union impliquant l'application de 
critères définis par le présent règlement, il 
convient d'octroyer à la Commission les 
pouvoirs d'exécution y afférents. Ces 
pouvoirs sont exercés conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission17. Il convient que la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables en vue de 
l'actualisation de la liste de l'Union, pour 
autant que des motifs d'urgence impérieux 
le requièrent dans des cas dûment justifiés 
liés à la santé publique.

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des substances, et 
notamment des vitamines, des minéraux et
des acides aminés, pouvant être ajoutées à 
des fins nutritionnelles spécifiques aux 
préparations pour nourrissons, aux 
préparations de suite, aux préparations à 
base de céréales, aux aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge, aux aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, ainsi qu'aux denrées 
alimentaires pour personnes souffrant 
d'intolérance au gluten, en tenant compte 
du règlement (CE) n° 953/2009 et des 
directives 2006/141/CE et 2006/125/CE,
conformément à certains critères fixés par 
le présent règlement. Afin d'adopter la liste 
de l'Union impliquant l'application de 
critères définis par le présent règlement, il 
convient de conférer à la Commission des 
compétences d'exécution. Ces compétences
sont exercées conformément au règlement 
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission17. Il 
convient que la Commission adopte des 
actes d'exécution immédiatement 
applicables en vue de l'actualisation de la 
liste de l'Union, pour autant que des motifs 
d'urgence impérieux le requièrent dans des 
cas dûment justifiés liés à la santé 
publique.

Or. fr

Amendement 55
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La directive 92/52/CEE du Conseil 
dispose que les préparations pour 
nourrissons et les préparations de suite
exportées ou réexportées depuis l'Union 
européenne doivent être conformes au 
droit de l'Union, sauf disposition 
contraire établie par le pays importateur.
Ce principe avait déjà été défini pour le 
règlement (CE) n° 178/2002 relatif aux 
denrées alimentaires. Dans un souci de 
simplification et dans l'intérêt de la 
sécurité juridique, il convient donc 
d'abroger la directive 92/52/CEE.

(24) En cas d'exportation de préparations 
pour nourrissons et de préparations de 
suite, ces produits doivent être conformes
à la directive 2006/141/CE, aux normes 
internationales du Codex Alimentarius ou 
à la réglementation en vigueur dans le 
pays importateur.

Or. en

Justification

Le règlement n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire n'instaure pas de règles claires en cas d'exportation vers des pays 
tiers et n'inclut aucune référence au Codex Alimentarius. L'Union européenne exporte de 
grandes quantités d'aliments pour nourrissons vers les pays tiers et si les aliments destinés à 
une alimentation particulière étaient soumis aux principes généraux et aux prescriptions 
générales de la législation alimentaire en cas d'exportation vers des pays tiers, il est probable 
que des problèmes d'interprétation surviendraient.

Amendement 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation
particulière et pour des aliments 
ordinaires suivant les règles établies par le
règlement (CE) n° 41/2009 relatif à la 
composition et à l'étiquetage des denrées 
alimentaires convenant aux personnes 

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des aliments 
destinés à l'alimentation particulière des 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten suivant les règles établies par
l'article 3 du règlement (CE) n° 41/200920. 
De plus, la mention "sans gluten" peut 
être utilisée pour les aliments de 
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souffrant d'une intolérance au gluten20. 
Ces mentions pourraient être considérées 
comme des allégations nutritionnelles et 
de santé au sens du règlement (CE) 
n° 1924/2006. Dans un souci de 
simplification, il convient que ces 
allégations soient régies uniquement par 
le règlement (CE) n° 1924/2006 et 
conformes aux exigences fixées par 
celui-ci. Il est nécessaire que les 
adaptations techniques réalisées en vertu 
du règlement (CE) n° 1924/2006 en vue 
de l'intégration des allégations 
nutritionnelles "sans gluten" et "très 
faible teneur en gluten" ainsi que de leurs 
conditions d'utilisation, telles qu'établies 
par le règlement (CE) n° 41/2009, soient 
effectuées avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

consommation courante et d'autres 
aliments destinés à une alimentation 
particulière qui conviennent aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, conformément aux règles établies 
par l'article 4 du règlement (CE) 
n° 41/2009 qui n'autorisent pas 
l'utilisation de la mention "très faible 
teneur en gluten" pour ces aliments. Il 
convient que les aliments destinés à 
l'alimentation particulière des personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten 
continuent d'être régis par le présent
règlement, étant donné que la fourniture 
d'aliments sûrs destinés aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten et 
l'information des personnes atteintes de la 
maladie cœliaque quant à l'absence de 
gluten sont essentielles au traitement de 
cette maladie. Cette démarche est 
conforme à la norme internationale pour 
les aliments diététiques ou de régime 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten (CODEX STAN 
118-1979, révisée en 2008). Les conditions 
d'utilisation de la mention "sans gluten" 
pour les aliments de consommation 
courante devraient également être 
maintenues dans le règlement (CE) 
n° 41/2009.

Or. en

Justification

La mention "sans gluten" n'est pas une allégation nutritionnelle et il convient de la tenir pour 
ce qu'elle est, à savoir la seule forme de traitement pour les personnes souffrant de la maladie 
cœliaque.

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et pour des aliments 
ordinaires suivant les règles établies par le
règlement (CE) n° 41/2009 relatif à la 
composition et à l'étiquetage des denrées 
alimentaires convenant aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten20.
Ces mentions pourraient être considérées 
comme des allégations nutritionnelles et 
de santé au sens du règlement (CE) 
n° 1924/2006. Dans un souci de 
simplification, il convient que ces 
allégations soient régies uniquement par 
le règlement (CE) n° 1924/2006 et 
conformes aux exigences fixées par celui-
ci. Il est nécessaire que les adaptations 
techniques réalisées en vertu du 
règlement (CE) n° 1924/2006 en vue de 
l'intégration des allégations 
nutritionnelles "sans gluten" et "très 
faible teneur en gluten" ainsi que de leurs 
conditions d'utilisation, telles qu'établies 
par le règlement (CE) n° 41/2009, soient 
effectuées avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
spéciale pour les personnes souffrant 
d'une intolérance au gluten suivant les 
règles établies à l'article 3 du règlement 
(CE) n° 41/200920. En outre, la mention 
"sans gluten" peut être utilisée pour des 
aliments ordinaires et pour des denrées 
alimentaires convenant aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten 
suivant les règles établies à l'article 4 du 
règlement (CE) n° 41/2009 , qui 
n'autorisent pas l'utilisation de la mention 
"très faible teneur en gluten" pour ces 
aliments. Ces denrées alimentaires 
destinées à une alimentation spéciale pour 
les personnes souffrant d'une intolérance 
au gluten devraient être maintenues dans 
le présent règlement, dans la mesure où 
fournir de telles denrées alimentaires 
sûres pour les personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten et informer les 
personnes atteintes de la maladie 
cœliaque de l'absence de gluten est 
essentiel pour gérer la maladie. Ceci est 
en conformité avec la norme 
internationale pour les aliments 
diététiques ou de régime destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten (CODEX STAN 118-1979 révisé 
en 2008). Aussi, les conditions 
d'utilisation de la mention "sans gluten" 
pour des produits alimentaires de 
consommation normale devraient être 
maintenues dans le règlement (CE) 
n° 41/2009.

Or. fr

Amendement 58
Gianni Pittella
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et pour des aliments 
ordinaires suivant les règles établies par le
règlement (CE) n° 41/2009 relatif à la 
composition et à l'étiquetage des denrées 
alimentaires convenant aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten20. 
Ces mentions pourraient être considérées 
comme des allégations nutritionnelles et 
de santé au sens du règlement (CE) 
n° 1924/2006. Dans un souci de 
simplification, il convient que ces 
allégations soient régies uniquement par 
le règlement (CE) n° 1924/2006 et 
conformes aux exigences fixées par 
celui-ci. Il est nécessaire que les 
adaptations techniques réalisées en vertu 
du règlement (CE) n° 1924/2006 en vue 
de l'intégration des allégations 
nutritionnelles "sans gluten" et "très 
faible teneur en gluten" ainsi que de leurs 
conditions d'utilisation, telles qu'établies
par le règlement (CE) n° 41/2009, soient 
effectuées avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des aliments 
destinés à l'alimentation particulière des 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten suivant les règles établies par  
l'article 3 du règlement (CE) n° 41/200920. 
De plus, la mention "sans gluten" peut 
être utilisée pour les aliments de 
consommation courante et d'autres 
aliments destinés à une alimentation 
particulière qui conviennent aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, conformément aux règles établies 
par l'article 4 du règlement (CE) 
n° 41/2009 qui n'autorisent pas 
l'utilisation de la mention "très faible 
teneur en gluten" pour ces aliments. Il 
convient que les aliments destinés à 
l'alimentation particulière des personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten 
continuent d'être régis par le présent 
règlement, étant donné que la fourniture 
d'aliments sûrs destinés aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten et 
l'information des personnes atteintes de la 
maladie cœliaque quant à l'absence de 
gluten sont essentielles au traitement de 
cette maladie. Cette démarche est 
conforme à la norme internationale pour 
les aliments diététiques ou de régime 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten (CODEX STAN 
118-1979, révisée en 2008).

Or. en

Amendement 59
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation
particulière et pour des aliments 
ordinaires suivant les règles établies par le
règlement (CE) n° 41/2009 relatif à la 
composition et à l'étiquetage des denrées 
alimentaires convenant aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten20. 
Ces mentions pourraient être considérées 
comme des allégations nutritionnelles et 
de santé au sens du règlement (CE) 
n° 1924/2006. Dans un souci de 
simplification, il convient que ces 
allégations soient régies uniquement par 
le règlement (CE) n° 1924/2006 et 
conformes aux exigences fixées par celui-
ci. Il est nécessaire que les adaptations 
techniques réalisées en vertu du 
règlement (CE) n° 1924/2006 en vue de 
l'intégration des allégations 
nutritionnelles "sans gluten" et "très 
faible teneur en gluten" ainsi que de leurs 
conditions d'utilisation, telles qu'établies
par le règlement (CE) n° 41/2009, soient 
effectuées avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des aliments 
destinés à l'alimentation particulière des 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten suivant les règles établies par  
l'article 3 du règlement (CE) n° 41/200920. 
De plus, la mention "sans gluten" peut 
être utilisée pour les aliments de 
consommation courante et d'autres 
aliments destinés à une alimentation 
particulière qui conviennent aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten, conformément aux règles établies 
par l'article 4 du règlement (CE) 
n° 41/2009 qui n'autorisent pas 
l'utilisation de la mention "très faible 
teneur en gluten" pour ces aliments. Il 
convient que les aliments destinés à 
l'alimentation particulière des personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten 
continuent d'être régis par le présent 
règlement, étant donné que la fourniture 
d'aliments sûrs destinés aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten et 
l'information des personnes atteintes de la 
maladie cœliaque quant à l'absence de 
gluten sont essentielles au traitement de 
cette maladie. Cette démarche est 
conforme à la norme internationale pour 
les aliments diététiques ou de régime 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten (CODEX STAN 
118-1979, révisée en 2008).

Or. en

Justification

La maladie cœliaque est une maladie pour laquelle la seule forme de traitement connue est 
l'exclusion totale du gluten de l'alimentation pendant toute la vie du patient. La mention "sans 
gluten" n'est pas une allégation nutritionnelle, étant donné qu'elle n'apporte pas d'avantages 
à l'ensemble de la population, mais uniquement aux patients atteints de la maladie cœliaque. 
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La catégorisation de la mention "sans gluten" en tant qu'allégation alimentaire serait 
trompeuse pour les consommateurs, dans la mesure où le gluten est une protéine courante 
présente dans le blé et autres céréales, qui représentent une part importante d'une 
alimentation équilibrée.

Amendement 60
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et pour des aliments ordinaires 
suivant les règles établies par le 
règlement (CE) n° 41/2009 relatif à la 
composition et à l'étiquetage des denrées 
alimentaires convenant aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten20. Ces 
mentions pourraient être considérées 
comme des allégations nutritionnelles et 
de santé au sens du règlement (CE) 
n° 1924/2006. Dans un souci de 
simplification, il convient que ces 
allégations soient régies uniquement par 
le règlement (CE) n° 1924/2006 et 
conformes aux exigences fixées par 
celui-ci. Il est nécessaire que les
adaptations techniques réalisées en vertu 
du règlement (CE) n° 1924/2006 en vue 
de l'intégration des allégations 
nutritionnelles "sans gluten" et "très 
faible teneur en gluten" ainsi que de leurs 
conditions d'utilisation, telles qu'établies 
par le règlement (CE) n° 41/2009, soient 
effectuées avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et pour des aliments ordinaires 
suivant les règles établies par le 
règlement (CE) n° 41/2009 relatif à la 
composition et à l'étiquetage des denrées 
alimentaires convenant aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten20. Les 
aliments sans gluten constituent l'unique 
source d'alimentation des personnes 
souffrant de la maladie cœliaque. La 
composition des denrées alimentaires est 
décisive pour le traitement de cette 
maladie. Il convient dès lors que les
aliments sans gluten relèvent du champ 
d'application du présent règlement.

Or. de
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Justification

La maladie cœliaque est une maladie auto-immune dont le seul traitement consiste à exclure 
strictement tout aliment contenant du gluten. Si elles ne respectent pas ce régime strict, les 
personnes souffrant de cette maladie s'exposent à de graves complications, telles que le 
cancer de l'intestin. Comme la Commission l'énonce au considérant 15, ces catégories 
d'aliments sont indispensables afin de maintenir une adéquation nutritionnelle spécifique 
pour certains groupes de population.

Amendement 61
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les "substitut[s] de repas pour 
contrôle du poids" et les "substitut[s] de 
la ration journalière totale pour contrôle 
du poids" sont considérés comme des 
denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière et sont régis par 
des règles spécifiques adoptées au titre de 
la directive 96/8/CE. Toutefois, de plus en 
plus d'aliments ordinaires sont apparus 
sur le marché assortis de mentions 
similaires présentées comme des 
allégations de santé liées au contrôle du 
poids. Pour parer à toute confusion entre 
les denrées commercialisées à des fins de 
contrôle du poids ainsi que dans l'intérêt 
de la sécurité juridique et de la cohérence 
de la législation de l'Union, il convient 
que de telles allégations soient 
réglementées uniquement par le 
règlement (CE) n° 1924/2006 et 
conformes aux exigences fixées par 
celui-ci. Il est nécessaire que les 
adaptations techniques en vertu du 
règlement (CE) n° 1924/2006 en vue de 
l'intégration des allégations de santé 
faisant mention du contrôle du poids 
corporel pour les aliments présentés 
comme "substitut de repas pour contrôle 
du poids" et "substitut de la ration 

supprimé
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journalière totale pour contrôle du poids" 
ainsi que des conditions d'utilisation y 
afférentes, telles qu'établies par le 
règlement (CE) n° 96/8, soient effectuées 
avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les aliments destinés à un régime à très faible teneur en calories sont des aliments diététiques 
qui sont recommandés dans des cas spécifiques par les professionnels de la santé en vue 
d'une perte de poids avant des opérations ou dans certaines autres situations. Un régime à 
très faible teneur en calories se compose de 800 kcal/jour et nécessite par conséquent 
l'intervention d'un professionnel de la santé. Si les aliments destinés à un régime à très faible 
teneur en calories n'étaient pas inclus dans une législation spécifique, il conviendrait qu'ils 
relèvent de la catégorie des aliments destinés à des fins médicales spéciales.

Amendement 62
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les "substitut[s] de repas pour 
contrôle du poids" et les "substitut[s] de la 
ration journalière totale pour contrôle du 
poids" sont considérés comme des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et sont régis par des règles 
spécifiques adoptées au titre de la 
directive 96/8/CE. Toutefois, de plus en 
plus d'aliments ordinaires sont apparus sur 
le marché assortis de mentions similaires 
présentées comme des allégations de santé 
liées au contrôle du poids. Pour parer à 
toute confusion entre les denrées 
commercialisées à des fins de contrôle du 
poids ainsi que dans l'intérêt de la 
sécurité juridique et de la cohérence de la 
législation de l'Union, il convient que de 
telles allégations soient réglementées 
uniquement par le règlement (CE) 

(27) Les "substitut[s] de repas pour 
contrôle du poids" et les "substitut[s] de la 
ration journalière totale pour contrôle du 
poids" sont considérés comme des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et sont régis par des règles 
spécifiques adoptées au titre de la 
directive 96/8/CE. Toutefois, de plus en 
plus d'aliments ordinaires sont apparus sur 
le marché assortis de mentions similaires 
présentées comme des allégations de santé 
liées au contrôle du poids. Pour parer à 
toute confusion entre les denrées 
commercialisées à des fins de contrôle du 
poids, il convient que les denrées 
alimentaires utilisées dans les régimes 
hypocaloriques destinés à la perte de 
poids soient maintenues dans le présent 
règlement. Compte tenu des risques qu'ils 
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n° 1924/2006 et conformes aux exigences 
fixées par celui-ci. Il est nécessaire que 
les adaptations techniques en vertu du 
règlement (CE) n° 1924/2006 en vue de 
l'intégration des allégations de santé 
faisant mention du contrôle du poids 
corporel pour les aliments présentés 
comme "substitut de repas pour contrôle 
du poids" et "substitut de la ration 
journalière totale pour contrôle du poids" 
ainsi que des conditions d'utilisation y 
afférentes, telles qu'établies par le 
règlement (CE) n° 96/8, soient effectuées 
avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

font peser sur la santé humaine et des 
contrôles qu'ils nécessitent lors de leur 
utilisation, il convient que les aliments 
entrant dans le cadre des régimes très 
basses calories (moins de 800 calories par 
jour) soient régis par la 
directive 1999/21/CE.

Or. fr

Amendement 63
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Il n'existe actuellement aucune 
règle spécifique à l'échelle de l'Union 
harmonisant la composition, l'étiquetage 
ou l'utilisation des "laits destinés aux 
enfants en bas âge", à savoir les types de 
lait qui sont présentés comme 
particulièrement adaptés aux enfants âgés 
de un à trois ans. Certains de ces laits font 
actuellement l'objet de notifications par 
des acteurs du marché en tant que 
"denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière" en vertu de la 
directive 2009/39/CE, alors que ce n'est 
pas le cas pour d'autres. De plus, si 
plusieurs laits de ce type sont mis sur le 
marché en tant que "laits de croissance", 
il n'existe pas de preuves scientifiques 
fiables démontrant que ces laits possèdent 
une valeur ajoutée sur le plan de la santé 
ou de la nutrition par rapport au lait 
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normal. Cette situation entrave le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
entraîne des niveaux inégaux de 
protection des consommateurs au sein de 
l'Union. Afin de remédier à cette 
situation, il convient que les "laits 
destinés aux enfants en bas âge" soient 
régis par le règlement (CE) n° 1924/2006 
et qu'ils satisfassent aux exigences fixées 
par celui-ci. En outre, il convient que la 
Commission, après consultation de 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments, présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur l'opportunité 
de dispositions spécifiques relatives à la 
composition et à l'étiquetage des laits 
destinés aux enfants en bas âge et propose 
des mesures en conséquence.

Or. en

Amendement 64
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Il n'existe à l'heure actuelle 
aucune règle spécifique à l'échelle de 
l'Union sur la composition, l'étiquetage et 
l'utilisation des "aliments destinés à un 
régime à très faible teneur en calories", 
qui correspondent à un substitut de la 
ration journalière totale inférieur à 
800 kcal. Étant donné les risques qu'ils 
font peser sur la santé, ces aliments ne 
devraient être accessibles que sous 
contrôle médical et devraient être régis 
par la directive 1999/21/CE.

Or. en
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Amendement 65
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les catégories d'aliments 
couvertes par le présent règlement sont 
soumises aux dispositions générales 
relatives à l'étiquetage établies 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, sans préjudice des 
exigences spécifiques sur l'étiquetage, la 
présentation et la publicité qui sont 
établies par le présent règlement et 
devront être adoptées au moyen d'actes 
délégués.  Il est raisonnable de prolonger 
la période transitoire permettant 
d'apporter les modifications à l'étiquetage 
prévue par le règlement (UE) 
n° 1169/2011 pour les catégories 
d'aliments couvertes par le présent 
règlement, afin de l'aligner sur les dates 
d'application des actes délégués.
_______________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justification

Afin d'éviter toute duplication inutile des modifications à apporter à l'étiquetage, les dates 
prévues pour la mise en œuvre du règlement révisé concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires devraient être alignées sur celles prévues pour 
les actes délégués relevant du champ d'application du règlement à l'examen, lesquels 
établiront également des exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage.

Amendement 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník



PE478.332v01-00 50/99 AM\885312FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les catégories d'aliments 
couvertes par le présent règlement sont 
soumises aux dispositions générales 
relatives à l'étiquetage établies 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, sans préjudice des 
exigences spécifiques en matière 
d'étiquetage, de présentation et de 
publicité qui sont établies par le présent 
règlement et devront être adoptées au 
moyen d'actes délégués. Il est raisonnable 
de prolonger la période transitoire 
permettant d'apporter les modifications à 
l'étiquetage prévue par le règlement (UE) 
n° 1169/2011 pour les catégories 
d'aliments couvertes par le présent 
règlement, afin de l'aligner sur les dates 
d'application des actes délégués.
_______________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justification

Afin d'éviter toute duplication inutile des modifications à apporter à l'étiquetage, les dates
prévues pour la mise en œuvre du règlement révisé concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires devraient être alignées sur celles prévues pour 
les actes délégués relevant du champ d'application du règlement à l'examen, lesquels 
établiront également des exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage.

Amendement 67
Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Afin de faciliter l'accès des petites 
et moyennes entreprises (PME) au 
marché, qui, dans certains secteurs, 
notamment ceux des aliments pour bébés 
et des aliments à usage médical, s'avère 
être dominé par quelques grandes 
entreprises, la Commission devrait, en 
étroite coopération avec les parties 
prenantes concernées, adopter des lignes 
directrices visant à aider les entreprises, 
notamment les PME, à satisfaire aux 
exigences établies par le présent 
règlement, et ainsi favoriser la 
compétitivité et l'innovation.

Or. en

Amendement 68
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les 
exigences en matière de composition et 
d'étiquetage applicables aux catégories 
d'aliments suivantes:

1. Le présent règlement établit les 
exigences en matière de composition et 
d'étiquetage applicables aux catégories
suivantes d'aliments destinés à une 
alimentation particulière:

Or. en

Amendement 69
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les 
exigences en matière de composition et 
d'étiquetage applicables aux catégories 
d'aliments suivantes:

1. Le présent règlement établit les 
exigences en matière de composition et 
d'étiquetage applicables aux catégories
suivantes d'aliments destinés à une 
alimentation particulière:

Or. en

Justification

Certaines garanties essentielles qui sont offertes par l'actuelle directive-cadre (2009/39/CE) 
et en vertu de ses directives verticales pertinentes ont été supprimées au détriment des 
consommateurs vulnérables qui ont besoin d'aliments spécialement conçus pour les aider 
dans le traitement nutritionnel de problèmes de santé spécifiques. La proposition de la 
Commission, en limitant le champ d'application du règlement, risque de compromettre la 
santé et la sécurité des groupes de consommateurs vulnérables et de restreindre les 
perspectives d'innovation fondées sur le progrès scientifique.

Amendement 70
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit les 
exigences en matière de composition et 
d'étiquetage applicables aux catégories 
d'aliments suivantes:

1. Le présent règlement établit les 
exigences en matière de composition et 
d'étiquetage applicables aux catégories 
suivantes d'aliments destinés à une 
alimentation spéciale:

Or. fr

Amendement 71
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les préparations pour nourrissons et les 
préparations de suite;

a) les préparations pour nourrissons et les 
préparations de suite qui sont destinées 
aux nourrissons en bonne santé;

Or. en

Amendement 72
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les préparations pour nourrissons et les 
préparations de suite;

a) les préparations pour nourrissons et les 
préparations de suite qui sont destinées 
aux nourrissons en bonne santé;

Or. en

Justification

Afin d'assurer la cohérence avec la législation existante (directive 2006/141/CE concernant 
les préparations pour nourrissons et les préparations de suite) et avec les données 
scientifiques sur lesquelles elle repose, il est nécessaire de faire explicitement référence aux 
nourrissons en bonne santé pour la catégorie des préparations pour nourrissons et des 
préparations de suite. Ceci évite également une confusion potentielle avec les aliments 
destinés à des fins médicales spéciales qui sont conçus pour des nourrissons qui ne sont pas 
"en bonne santé".

Amendement 73
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les préparations pour nourrissons et les 
préparations de suite;

a) les préparations pour nourrissons et les 
préparations de suite destinées aux 
nourrissons en bonne santé;
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Or. fr

Amendement 74
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les préparations à base de céréales et les 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge;

b) les préparations à base de céréales et les 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge en 
bonne santé;

Or. fr

Amendement 75
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les boissons à base de lait destinées 
aux enfants en bas âge;

Or. en

Justification

Les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge, également appelées laits pour 
enfants en bas âge ou laits de croissance sont des produits riches en nutriments, conçus 
spécifiquement pour contribuer aux besoins nutritionnels des enfants âgés de 12 à 36 mois.

Amendement 76
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les aliments destinés aux personnes 
souffrant d’une intolérance au gluten;

Or. en

Amendement 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les aliments destinés aux personnes 
souffrant d’une intolérance au gluten;

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'inclure cette catégorie dans la définition du nouveau règlement pour éviter 
de créer une confusion entre les denrées alimentaires se rapportant à des maladies et les 
allégations nutritionnelles. La mention "sans gluten" ne peut être régie par le règlement 
1924/2006/CE, qui porte sur les communications commerciales destinées à l'ensemble de la 
population, étant donné qu'elle ne concerne pas la plupart des gens.

Amendement 78
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les aliments qui conviennent aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten;

Or. de
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Justification

La maladie cœliaque est une maladie auto-immune dont le seul traitement consiste à exclure 
strictement tout aliment contenant du gluten. Si elles ne respectent pas ce régime strict, les 
personnes souffrant de cette maladie s'exposent à de graves complications, telles que le 
cancer de l'intestin. Comme la Commission l'énonce au considérant 15, ces catégories 
d'aliments sont indispensables afin de maintenir une adéquation nutritionnelle spécifique 
pour certains groupes de population.

Amendement 79
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les denrées alimentaires pour 
personnes souffrant d'intolérance au 
gluten;

Or. fr

Amendement 80
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les aliments destinés à la perte de 
poids ou au contrôle du poids;

Or. en

Amendement 81
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les denrées alimentaires destinées à 
être utilisées dans les régimes 
hypocaloriques destinés à la perte de 
poids;

Or. fr

Amendement 82
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les aliments adaptés à une dépense 
musculaire intense;

Or. en

Amendement 83
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les aliments adaptés à une dépense 
musculaire intense;

Or. de

Justification

Les personnes qui ont une dépense musculaire intense requièrent des aliments spécifiques, 
adaptés à leurs besoins nutritionnels. Jusqu'à présent, ces aliments sont régis par la 
directive-cadre relative aux aliments diététiques (2009/39/CE). Si ces aliments ne relevaient 
pas du champ d'application du règlement à l'examen, ils ne pourraient plus être 
commercialisés dans bon nombre d'États membres, faute d'autorisation.



PE478.332v01-00 58/99 AM\885312FR.doc

FR

Amendement 84
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) les aliments destinés aux 
personnes souffrant d’une intolérance au 
gluten;

Or. en

Amendement 85
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) les autres aliments destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge;

Or. de

Justification

On trouve une multitude d'aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge sur le 
marché, comme des thés pour bébés et des aliments pour nouveau-nés. Si l'on veut garantir le 
niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs, il y a lieu que le règlement à 
l'examen régisse ces aliments.

Amendement 86
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement fixe les règles 
de mise sur le marché d'autres aliments 
destinés à une alimentation particulière.

Or. en

Justification

Afin de couvrir les innovations futures fondées sur des éléments scientifiques concrets, il 
convient de créer une catégorie correspondant aux autres aliments destinés à une 
alimentation particulière, pour tenir dûment compte de l'évolution des connaissances 
scientifiques et des besoins des consommateurs.

Amendement 87
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des préparations à base de céréales et i) des préparations à base de céréales.

Or. en

Justification

Les laits destinés aux enfants en bas âge, également appelés laits pour enfants en bas âge ou 
laits de croissance sont des produits riches en nutriments, conçus spécifiquement pour 
contribuer aux besoins nutritionnels des enfants âgés de 12 à 36 mois. Les normes 
internationales confirment que les enfants âgés de 6 à 36 mois ont besoin de préparations 
spécialisées, ce qui se reflète depuis 1987 dans la norme du Codex relative aux préparations 
de suite destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

Amendement 88
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) du lait destiné aux enfants en bas âge; supprimé

Or. en

Justification

Une exclusion des laits destinés aux enfants en bas âge de la définition des aliments pour 
bébés se traduira par une réduction des mesures de sécurité alimentaire, une composition 
nutritionnelle non spécifique et un manque d'harmonisation entre les États membres. De ce 
fait, ces produits seront soumis aux règles relatives aux aliments destinés à la population 
générale et donc aux critères de nutrition et de santé établis pour les adultes, qui ne 
conviennent pas à des enfants âgés de 12 à 36 mois. Une évaluation scientifique indépendante 
réalisée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments devrait clarifier les besoins 
nutritionnels de cette catégorie de consommateurs vulnérables.

Amendement 89
Olga Sehnalová

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) du lait destiné aux enfants en bas âge; supprimé

Or. en

Justification

Chacun sait que des "laits de croissance" sont déjà commercialisés et qu'ils sont destinés aux 
enfants en bas âge. De par leur nature, ils répondent aux critères des "aliments pour bébés". 
Le rapporteur fictif souscrit donc à la proposition du rapporteur de faire élaborer un rapport 
par l'AESA. Dans l'intervalle, il convient cependant que ces aliments restent dans le champ 
d'application du présent règlement.

Amendement 90
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) du lait destiné aux enfants en bas âge; supprimé

Or. de

Justification

Il convient que les "laits pour enfants" ou "laits de croissance", comme tous les aliments 
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, relèvent du champ d'application de la 
directive.

Amendement 91
Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", un aliment destiné au traitement 
nutritionnel de patients et devant être 
utilisé sous contrôle médical. Ces aliments 
sont destinés à constituer tout ou partie de 
l'alimentation des patients dont les 
capacités d'absorption, de digestion, 
d'assimilation, de métabolisation ou 
d'excrétion des aliments ordinaires ou de 
certains des nutriments qu'ils contiennent 
sont diminuées, limitées ou perturbées, ou 
dont l'état de santé détermine d'autres 
besoins nutritionnels particuliers qui ne 
peuvent être satisfaits par une modification 
du régime alimentaire normal.

h) "aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", un aliment destiné au traitement 
nutritionnel de patients et devant être 
utilisé sous contrôle médical. Ces aliments 
sont destinés à constituer tout ou partie de 
l'alimentation des patients dont les 
capacités d'absorption, de digestion, 
d'assimilation, de métabolisation ou 
d'excrétion des aliments ordinaires ou de 
certains des nutriments qu'ils contiennent 
sont diminuées, limitées ou perturbées, ou 
dont l'état de santé détermine d'autres 
besoins nutritionnels particuliers qui ne 
peuvent être satisfaits par une modification 
du régime alimentaire normal. Les 
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales comprennent également les 
aliments destinés à un régime à très faible 
teneur en calories, qui correspondent à un 
substitut de la ration journalière totale 
inférieur à 800 kcal.

Or. en
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Amendement 92
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", un aliment destiné au traitement 
nutritionnel de patients et devant être 
utilisé sous contrôle médical. Ces aliments 
sont destinés à constituer tout ou partie de 
l'alimentation des patients dont les 
capacités d'absorption, de digestion, 
d'assimilation, de métabolisation ou 
d'excrétion des aliments ordinaires ou de 
certains des nutriments qu'ils contiennent 
sont diminuées, limitées ou perturbées, ou 
dont l'état de santé détermine d'autres 
besoins nutritionnels particuliers qui ne 
peuvent être satisfaits par une modification 
du régime alimentaire normal.

h) "aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", un aliment destiné au traitement 
nutritionnel de patients et devant être 
utilisé sous contrôle médical. Ces aliments 
sont destinés à constituer tout ou partie de 
l'alimentation des patients dont les 
capacités d'absorption, de digestion, 
d'assimilation, de métabolisation ou 
d'excrétion des aliments ordinaires ou de 
certains des nutriments qu'ils contiennent 
sont diminuées, limitées ou perturbées, ou 
dont l'état de santé détermine d'autres 
besoins nutritionnels particuliers qui ne 
peuvent être satisfaits par une modification 
du régime alimentaire normal. Les 
aliments destinés à des fins médicales 
spéciales comprennent également les 
préparations alimentaires utilisées dans 
les régimes très basses calories.

Or. fr

Amendement 93
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "aliments destinés aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten", 
les aliments destinés à une alimentation 
particulière qui ont été spécialement 
conçus, préparés et/ou traités pour 
répondre aux besoins spécifiques 
diététiques des personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten;
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Or. en

Amendement 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "aliments destinés aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten", 
les aliments destinés à une alimentation 
particulière qui ont été spécialement 
conçus, préparés et/ou traités pour 
répondre aux besoins spécifiques 
diététiques des personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten;

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'inclure cette catégorie dans la définition du nouveau règlement pour éviter 
de créer une confusion entre les denrées alimentaires se rapportant à des maladies et les 
allégations nutritionnelles. La mention "sans gluten" ne peut être régie par le règlement 
1924/2006/CE, qui porte sur les communications commerciales destinées à l'ensemble de la 
population, étant donné qu'elle ne concerne pas la plupart des gens.

Amendement 95
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "denrées alimentaires pour 
personnes souffrant d'intolérance au 
gluten", les denrées alimentaires destinés 
à une alimentation particulière qui ont été 
spécialement conçues, préparées et/ou 
traitées pour répondre aux besoins 
spécifiques diététiques des personnes 
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souffrant d'une intolérance au gluten.

Or. fr

Amendement 96
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "aliments destinés à une 
alimentation particulière", les denrées 
alimentaires qui, du fait de leur 
composition particulière ou du processus 
particulier de leur fabrication, se 
distinguent nettement des denrées 
alimentaires de consommation courante, 
qui conviennent à l'objectif nutritionnel 
indiqué et qui sont commercialisées de 
manière à indiquer qu'elles répondent à 
cet objectif;

Or. en

Justification

Il convient d'opérer une distinction claire entre les aliments destinés à une alimentation 
particulière et les aliments destinés à une consommation normale, afin d'assurer la sécurité à 
la fois des consommateurs nécessitant une alimentation particulière et des consommateurs 
ordinaires.

Amendement 97
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) 'denrées alimentaires destinées à 
être utilisées dans les régimes 
hypocaloriques destinés à la perte de 
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poids", les denrées alimentaires qui sont 
des aliments de composition particulière 
et qui, si elles sont utilisées selon les 
instructions du fabricant, remplacent tout 
ou partie de la ration journalière. Ces 
denrées alimentaires se répartissent 
en trois catégories:
i) les produits présentés comme 
remplaçant la totalité de la ration 
journalière;
ii) les produits présentés comme 
remplaçant un ou plusieurs des repas 
constituant la ration journalière;
iii) les produits présentés comme 
remplaçant une partie de repas.
Ils ne comprennent pas les produits ou 
programmes destinés à remplacer la 
ration journalière des régimes très basses 
calories (moins de 800 calories par jour) 
qui entrent dans le champ des aliments 
destinés à des fins médicales spéciales.

Or. fr

Justification

Concordance avec l'amendement sur l'article 1, paragraphe 1 portant sur le maintien dans le 
champ d'application de la présente proposition de règlement des aliments destinés à être 
utilisés dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids. Il convient par ailleurs 
d'intégrer les produits utilisés dans les sorties de régimes permettant un réapprentissage 
progressif d'une alimentation variée sans risque de reprise de poids.

Amendement 98
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) "aliments destinés à la perte de 
poids ou au contrôle du poids", les 
aliments spécialement conçus, lorsqu'ils 
sont utilisés conformément aux 
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instructions du fabricant, pour remplacer 
tout ou partie de la ration journalière:
i) dans les régimes hypocaloriques 
destinés à la perte de poids. Ces aliments 
se répartissent en deux catégories:
– les produits présentés comme 
remplaçant la ration journalière totale 
(régime à faible ou très faible teneur en
calories);
– les produits présentés comme 
remplaçant un ou plusieurs des repas 
constituant la ration journalière 
(substituts de repas);
ii) à des fins de contrôle du poids 
(produits présentés comme des plats ou 
comme des parties de repas ou des repas 
légers ou collations);

Or. en

Amendement 99
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h quater) "aliment adapté à une dépense 
musculaire intense", un aliment 
spécialement conçu et présenté pour 
répondre à une dépense musculaire 
intense, surtout pour les sportifs;

Or. en

Justification

Les aliments adaptés à une dépense musculaire intense sont des aliments spécialement 
produits ou conçus pour assurer une alimentation saine dans le domaine du sport extrême ou 
d'autres activités physiques. Pour préparer et réaliser des activités physiques intenses et/ou 
de haut niveau, et pour assurer la récupération, le corps a besoin de produits spécialement 
conçus, qui assurent un apport approprié et efficace de fluides et de nutriments (comme les 
hydrates de carbone).
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Amendement 100
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – sous-point h quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h quinquies) "aliments destinés aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten", les aliments destinés à une 
alimentation particulière qui ont été 
spécialement conçus, préparés et/ou 
traités pour répondre aux besoins 
spécifiques diététiques des personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten;

Or. en

Justification

Certaines garanties essentielles qui sont offertes par l'actuelle directive-cadre (2009/39/CE), 
en particulier celles concernant les "aliments destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten" ont été supprimées du champ d'application de la révision proposée, et 
ce au détriment des personnes souffrant de la maladie coeliaque.  Ces aliments destinés à une 
alimentation particulière sont reconnus au niveau international par la norme du Codex 
récemment révisée 118- 1979 rev 2008 relative aux aliments diététiques ou de régime destinés 
aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten.

Amendement 101
Antonyia Parvanova

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à 
base de céréales", "aliment pour bébés" 
et "aliment destiné à des fins médicales 

supprimé
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spéciales" pour tenir compte, s'il y a lieu, 
des progrès techniques et scientifiques 
ainsi que des évolutions pertinentes au 
niveau international.

Or. en

Amendement 102
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés" et
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" pour tenir compte, s'il y a lieu, 
des progrès techniques et scientifiques 
ainsi que des évolutions pertinentes au 
niveau international.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés",
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", "aliments destinés à la perte de 
poids ou au contrôle du poids", "aliment 
adapté à une dépense musculaire intense"
et "aliments destinés aux personnes 
souffrant d’une intolérance au gluten"
pour tenir compte, s'il y a lieu, des progrès 
techniques et scientifiques ainsi que des 
évolutions pertinentes au niveau 
international.

Or. en

Justification

Certaines garanties essentielles qui sont offertes par l'actuelle directive-cadre sur les 
aliments diététiques ont été supprimées au détriment des consommateurs vulnérables, qui ont 
besoin d'aliments spécialement conçus pour leur fournir une alimentation particulière et les 
aider dans le traitement nutritionnel de problèmes de santé spécifiques. La proposition de la 
Commission, en limitant le champ d'application du règlement, risque de compromettre la 
santé et la sécurité de ces groupes de consommateurs.
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Amendement 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés" et
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" pour tenir compte, s'il y a lieu, 
des progrès techniques et scientifiques 
ainsi que des évolutions pertinentes au 
niveau international.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés", 
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" et "aliments destinés aux 
personnes souffrant d’une intolérance au 
gluten" pour tenir compte, s'il y a lieu, des 
progrès techniques et scientifiques ainsi 
que des évolutions pertinentes au niveau 
international.

Or. en

Amendement 104
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés" et
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" pour tenir compte, s'il y a lieu, 
des progrès techniques et scientifiques 
ainsi que des évolutions pertinentes au 
niveau international.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés", 
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" et "aliments destinés aux 
personnes souffrant d’une intolérance au 
gluten" pour tenir compte, s'il y a lieu, des 
progrès techniques et scientifiques ainsi 
que des évolutions pertinentes au niveau 
international.
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Or. en

Amendement 105
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés" et
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" pour tenir compte, s'il y a lieu, 
des progrès techniques et scientifiques 
ainsi que des évolutions pertinentes au 
niveau international.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés",
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" et "denrées alimentaires pour 
personnes souffrant d'intolérance au 
gluten" pour tenir compte, s'il y a lieu, des 
progrès techniques et scientifiques ainsi 
que des évolutions pertinentes au niveau 
international.

Or. fr

Amendement 106
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés" et
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" pour tenir compte, s'il y a lieu, 
des progrès techniques et scientifiques 
ainsi que des évolutions pertinentes au 

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 pour adapter les définitions de 
"préparation pour nourrissons", 
"préparation de suite", "préparation à base 
de céréales", "aliment pour bébés", 
"aliment destiné à des fins médicales 
spéciales" et "denrée alimentaires 
destinée à être utilisée dans les régimes 
hypocaloriques destinés à la perte de 
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niveau international. poids" pour tenir compte, s'il y a lieu, des 
progrès techniques et scientifiques ainsi 
que des évolutions pertinentes au niveau 
international.

Or. fr

Justification

Concordance avec l'amendement sur l'article 1, paragraphe 1 portant sur le maintien dans le 
champ d'application de la présente proposition de règlement des aliments destinés à être 
utilisés dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.

Amendement 107
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être 
mises sur le marché que si elles sont 
conformes aux dispositions du présent 
règlement.

Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent 
être mises sur le marché que si elles sont 
conformes aux dispositions du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 108
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être 
mises sur le marché que si elles sont 
conformes aux dispositions du présent 
règlement.

Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2 bis, ne 
peuvent être mises sur le marché que si 
elles sont conformes aux dispositions du 
présent règlement.

Or. en
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Justification

En cohérence avec l'insertion de l'article 1er, paragraphe 2 bis. Cette disposition devrait 
s'appliquer à tous les aliments destinés à une alimentation particulière.

Amendement 109
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont interdites, dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires de 
consommation courante et dans la 
publicité les concernant:
a) l'utilisation de l'expression "nutrition 
spécialisée", seule ou en combinaison 
avec d'autres termes, pour désigner ces 
denrées alimentaires;
b) toute autre indication ou toute 
présentation susceptible de faire croire 
qu'il s'agit d'un des produits visés à 
l'article 1er.

Or. fr

Justification

Il s'agit ici de reprendre une clause figurant dans la directive 2009/39/CE permettant d'éviter 
qu'un aliment ne répondant qu'à une seule exigence isolée puisse laisser croire qu'il peut être 
destiné aux catégories de population ou régimes définis par ce règlement.

Amendement 110
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont interdites, dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires de 
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consommation courante et dans la 
publicité les concernant:
a) l'utilisation de l'expression 
"alimentation particulière", seule ou en 
combinaison avec d'autres termes, pour 
désigner ces denrées alimentaires;
b) toute autre indication ou toute 
présentation susceptible de faire croire 
qu'il s'agit d'un des produits visés à 
l'article 1er.

Or. en

Justification

Pour éviter que le consommateur soit induit en erreur, il est nécessaire de maintenir une 
disposition similaire à celle de l'article 2, paragraphe 2, point b, de l'actuelle directive-cadre, 
prévoyant que seuls les produits qui respectent le règlement peuvent être présentés comme 
répondant aux besoins spécifiques des populations cibles.

Amendement 111
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il est manifeste que des denrées 
alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, sont susceptibles de 
constituer un risque grave pour la santé 
humaine et que ce risque ne peut être 
maîtrisé de façon satisfaisante par des 
mesures prises par le ou les États membres 
concernés, la Commission arrête sans délai, 
de sa propre initiative ou à la demande d'un 
État membre, toute mesure d'urgence 
provisoire adaptée, notamment la 
restriction ou l'interdiction de la mise sur le 
marché de l'aliment concerné, en fonction 
de la gravité de la situation. Ces mesures 
sont adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14, paragraphe 2.

1. Lorsqu'il est manifeste que des denrées 
alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphes 1 et 2, sont susceptibles de 
constituer un risque grave pour la santé 
humaine et que ce risque ne peut être 
maîtrisé de façon satisfaisante par des 
mesures prises par le ou les États membres 
concernés, la Commission arrête sans délai, 
de sa propre initiative ou à la demande d'un 
État membre, toute mesure d'urgence 
provisoire adaptée, notamment la 
restriction ou l'interdiction de la mise sur le 
marché de l'aliment concerné, en fonction 
de la gravité de la situation. Ces mesures 
sont adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14, paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 112
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il est manifeste que des denrées 
alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, sont susceptibles de 
constituer un risque grave pour la santé 
humaine et que ce risque ne peut être 
maîtrisé de façon satisfaisante par des 
mesures prises par le ou les États membres 
concernés, la Commission arrête sans délai, 
de sa propre initiative ou à la demande d'un 
État membre, toute mesure d'urgence 
provisoire adaptée, notamment la 
restriction ou l'interdiction de la mise sur le 
marché de l'aliment concerné, en fonction 
de la gravité de la situation. Ces mesures 
sont adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14, paragraphe 2.

1. Lorsqu'il est manifeste que des denrées 
alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphes 1 et 2 bis, sont susceptibles 
de constituer un risque grave pour la santé 
humaine et que ce risque ne peut être 
maîtrisé de façon satisfaisante par des 
mesures prises par le ou les États membres 
concernés, la Commission arrête sans délai, 
de sa propre initiative ou à la demande d'un 
État membre, toute mesure d'urgence 
provisoire adaptée, notamment la 
restriction ou l'interdiction de la mise sur le 
marché de l'aliment concerné, en fonction 
de la gravité de la situation. Ces mesures 
sont adoptées au moyen d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14, paragraphe 2.

Or. en

Justification

En cohérence avec l'insertion de l'article 1er, paragraphe 2 bis. Cette disposition devrait 
s'appliquer à tous les aliments destinés à une alimentation particulière.

Amendement 113
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, sont conformes 

1. Les denrées alimentaires visées à l'article 
1er, sont conformes à toutes les 
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à toutes les dispositions de la législation de 
l'Union applicables aux denrées 
alimentaires.

dispositions de la législation de l'Union 
applicables aux denrées alimentaires, sauf 
en ce qui concerne les modifications qui 
ont été apportées à ces produits pour les 
rendre conformes aux définitions prévues 
à l'article 2.

Or. en

Justification

Les produits couverts par le présent règlement sont des aliments destinés à une alimentation 
particulière et leur composition et leur présentation doivent donc convenir aux personnes 
auxquelles ils sont principalement destinés.

Amendement 114
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La composition des denrées alimentaires 
visées à l'article 1er, paragraphe 1, est telle 
que ces aliments satisfont les besoins 
nutritionnels des personnes auxquelles 
elles sont destinées et conviennent à ces 
personnes, conformément à des données 
scientifiques généralement acceptées.

1. La composition des denrées alimentaires 
visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, 
est telle que ces aliments satisfont les 
besoins nutritionnels spécifiques des 
personnes auxquelles elles sont destinées et 
conviennent à ces personnes, 
conformément à des données scientifiques 
généralement acceptées.

Or. en

Amendement 115
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La composition des denrées alimentaires 
visées à l'article 1er, paragraphe 1, est telle 

1. La composition des denrées alimentaires 
visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2 
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que ces aliments satisfont les besoins 
nutritionnels des personnes auxquelles 
elles sont destinées et conviennent à ces 
personnes, conformément à des données 
scientifiques généralement acceptées.

bis, est telle que ces aliments satisfont les 
besoins nutritionnels spécifiques des 
personnes auxquelles elles sont destinées et 
conviennent à ces personnes, 
conformément à des données scientifiques 
généralement acceptées.

Or. en

Justification

En cohérence avec l'insertion de l'article 1er, paragraphe 2 bis. Cette disposition devrait 
s'appliquer à tous les aliments destinés à une alimentation particulière.

Amendement 116
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, ne contiennent 
aucune substance dans des quantités 
susceptibles de nuire à la santé des 
personnes à qui elles sont destinées.

2. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne 
contiennent aucune substance dans des 
quantités susceptibles de nuire à la santé 
des personnes à qui elles sont destinées.

Or. en

Amendement 117
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, ne contiennent 
aucune substance dans des quantités 
susceptibles de nuire à la santé des 
personnes à qui elles sont destinées.

2. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2 bis, ne 
contiennent aucune substance dans des 
quantités susceptibles de nuire à la santé 
des personnes à qui elles sont destinées.
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Or. en

Justification

En cohérence avec l'insertion de l'article 1er, paragraphe 2 bis. Cette disposition devrait 
s'appliquer à tous les aliments destinés à une alimentation particulière.

Amendement 118
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'étiquetage et la présentation des 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, de même que la publicité y 
afférente, fournissent au consommateur des 
informations adéquates et ne doivent pas 
l'induire en erreur.

3. L'étiquetage et la présentation des 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphes 1 et 2, de même que la 
publicité y afférente, fournissent au 
consommateur des informations adéquates, 
ne doivent pas l'induire en erreur et ne 
doivent ni attribuer aux produits en 
question des propriétés de prévention, de 
traitement ou de guérison d'une maladie 
humaine, ni évoquer de telles propriétés.

Or. en

Amendement 119
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'étiquetage et la présentation des 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, de même que la publicité y 
afférente, fournissent au consommateur des 
informations adéquates et ne doivent pas 
l'induire en erreur.

3. L'étiquetage et la présentation des 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphes 1 et 2 bis, de même que la 
publicité y afférente, fournissent au 
consommateur des informations adéquates, 
ne doivent pas l'induire en erreur et ne 
doivent ni attribuer aux produits en 
question des propriétés de prévention, de 
traitement ou de guérison d'une maladie 
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humaine, ni évoquer de telles propriétés.

Or. en

Justification

Cette formulation est cohérente avec celle de la directive-cadre. En cohérence avec l'insertion 
de l'article 1er, paragraphe 2 bis. Cette disposition devrait s'appliquer à tous les aliments 
destinés à une alimentation particulière.

Amendement 120
António Fernando Correia De Campos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'étiquetage et la présentation des 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, de même que la publicité y 
afférente, fournissent au consommateur des 
informations adéquates et ne doivent pas 
l'induire en erreur.

3. L'étiquetage et la présentation des 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, de même que la publicité y 
afférente, fournissent au consommateur des 
informations adéquates et ne doivent pas 
l'induire en erreur; elles doivent reposer 
sur des données scientifiques validées par 
l'Autorité.

Or. pt

Amendement 121
Olga Sehnalová

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour permettre un contrôle efficace 
et axé sur la sécurité, les exploitants du 
secteur alimentaire qui mettent des 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, sur le marché en avisent 
l'autorité compétente de l'État membre  
ou des États membres où le produit est 
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commercialisé en lui transmettant un 
échantillon/un modèle de l'étiquetage 
avant la commercialisation de leurs 
produits; l'autorité compétente de l'État 
membre ou des États membres respectifs 
rend publiques ses règles de procédure en 
matière de notification.

Or. en

Justification

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Amendement 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La diffusion de toute information ou 
recommandation utile concernant les 
catégories d'aliments visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peut être le fait que de
personnes disposant de qualifications en 
médecine, en nutrition ou en pharmacie, ou 
de tout autre professionnel compétent en 
matière de soins de la mère et de l'enfant.

4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à 
la diffusion de toute information ou 
recommandation utile destinée 
exclusivement aux personnes disposant de 
qualifications en médecine, en nutrition ou 
en pharmacie, ou à tout autre professionnel 
compétent en matière de soins de la mère 
et de l'enfant.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une référence à l'article 8 de la directive 2009/39/CE, qui exige, pour des raisons 
de sécurité, que les aliments destinés à une alimentation particulière portent des indications 
supplémentaires à l'usage des professionnels de la santé.
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Amendement 123
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La diffusion de toute information ou 
recommandation utile concernant les 
catégories d'aliments visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peut être le fait que de
personnes disposant de qualifications en 
médecine, en nutrition ou en pharmacie, ou 
de tout autre professionnel compétent en 
matière de soins de la mère et de l'enfant.

4. Le paragraphe 3 n'empêche pas la 
diffusion de toute information ou 
recommandation utile destinée 
exclusivement aux personnes disposant de 
qualifications en médecine, en nutrition ou 
en pharmacie, ou à tout autre professionnel 
compétent en matière de soins de la mère 
et de l'enfant.

Or. en

Amendement 124
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La diffusion de toute information ou 
recommandation utile concernant les 
catégories d'aliments visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peut être le fait que de
personnes disposant de qualifications en 
médecine, en nutrition ou en pharmacie, ou 
de tout autre professionnel compétent en 
matière de soins de la mère et de l'enfant.

4. Le paragraphe 3 n'empêche pas la 
diffusion de toute information ou 
recommandation utile destinée 
exclusivement aux personnes disposant de 
qualifications en médecine, en nutrition ou 
en pharmacie, ou à tout autre professionnel 
compétent en matière de soins de la mère 
et de l'enfant.

Or. en

Justification

Le nouveau paragraphe reflète les règles existantes de l'article 8 de la directive 2009/39/CE. 
Les aliments destinés à une alimentation particulière qui entrent dans le champ d'application 
du règlement proposé sont utilisés sous la surveillance de professionnels de la santé. Il est 
essentiel pour la sécurité d'utilisation des produits que les fabricants puissent fournir des 
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informations utiles, en plus de celles figurant sur l'étiquetage, afin d'informer les 
professionnels de la santé de la composition des produits et des modes d'utilisation sûrs et 
appropriés.

Amendement 125
António Fernando Correia De Campos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La diffusion de toute information ou 
recommandation utile concernant les 
catégories d'aliments visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peut être le fait que de 
personnes disposant de qualifications en 
médecine, en nutrition ou en pharmacie, ou 
de tout autre professionnel compétent en 
matière de soins de la mère et de l'enfant.

4. L'élaboration et la diffusion de toute 
information ou recommandation utile 
concernant les catégories d'aliments visées 
à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent
être le fait que de personnes disposant de 
qualifications en médecine, en nutrition ou 
en pharmacie, ou de tout autre 
professionnel compétent en matière de 
soins de la mère et de l'enfant et doivent 
reposer sur des données scientifiques qui 
peuvent être démontrées de façon 
indépendante.

Or. pt

Amendement 126
Edvard Kožušník

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour permettre un contrôle officiel 
efficace, l'exploitant du secteur 
alimentaire qui met sur le marché des 
denrées alimentaires visées à l'article 
premier, paragraphe 1, en avise l'autorité 
compétente de l'État membre où il met ces 
denrées alimentaires sur le marché en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour le produit.
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Or. en

Justification

L'autorité compétente de l'État membre rend publiques ses règles de notification.

Amendement 127
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, sont conformes 
aux exigences établies à l'article 7 ainsi 
qu'aux exigences en matière de 
composition et d'information définies à 
l'article 9.

1. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont 
conformes aux exigences établies à 
l'article 7 ainsi qu'aux exigences en matière 
de composition et d'information définies à 
l'article 9.

Or. en

Amendement 128
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, sont conformes 
aux exigences établies à l'article 7 ainsi 
qu'aux exigences en matière de 
composition et d'information définies à 
l'article 9.

1. Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2 bis, sont 
conformes aux exigences établies à 
l'article 7 ainsi qu'aux exigences en matière 
de composition et d'information définies à 
l'article 9.

Or. en

Justification

En cohérence avec l'insertion de l'article 1er, paragraphe 2 bis. Cette disposition devrait 
s'appliquer à tous les aliments destinés à une alimentation particulière.
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Amendement 129
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE ainsi que des progrès 
techniques et scientifiques, le cas échéant, 
la Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE,
1999/21/CE et 96/8/CE et du règlement 
(CE) n° 41/2099, ainsi que des progrès 
techniques et scientifiques, le cas échéant, 
la Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués concernant les 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

Or. en

Justification

Les denrées alimentaires relevant du champ d'application du présent règlement doivent 
comporter des informations supplémentaires substantielles par rapport aux dispositions 
régissant l'étiquetage général des denrées alimentaires, afin de garantir leur utilisation en 
toute sécurité. Les dispositions d'étiquetage spécifiquement applicables à ces groupes de 
produits seront révisées et refondues sous formes d'actes délégués.

Amendement 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE,
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et 1999/21/CE ainsi que des progrès 
techniques et scientifiques, le cas échéant, 
la Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

et 1999/21/CE et du règlement (CE) n° 
41/2099, ainsi que des progrès techniques 
et scientifiques, le cas échéant, la 
Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués concernant les 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

Or. en

Justification

Il est nécessaire de faire spécifiquement référence à la législation existante concernant 
l'étiquetage des denrées alimentaires sans gluten.

Amendement 131
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE ainsi que des progrès 
techniques et scientifiques, le cas échéant, 
la Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE,
et 1999/21/CE et du règlement (CE) n° 
41/2099, ainsi que des progrès techniques 
et scientifiques, le cas échéant, la 
Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués concernant les 
denrées alimentaires visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

Or. en
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Amendement 132
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE ainsi que des progrès 
techniques et scientifiques, le cas échéant, 
la Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE et du règlement (CE) 
n° 41/2009, ainsi que des progrès 
techniques et scientifiques, le cas échéant, 
la Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

Or. fr

Amendement 133
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE 
et 1999/21/CE ainsi que des progrès 
techniques et scientifiques, le cas échéant, 
la Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués, au plus tard le [date 
postérieure de 2 ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

2. Sous réserve des prescriptions générales 
établies aux articles 7 et 9, et compte tenu 
des directives 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE et 96/8/CE ainsi que des 
progrès techniques et scientifiques, le cas 
échéant, la Commission est habilitée à 
adopter des règlements délégués, au plus 
tard le [date postérieure de 2 ans à la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:

Or. fr
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Justification

Concordance avec l'amendement sur l'article 1, paragraphe 1 portant sur le maintien dans le 
champ d'application de la présente proposition de règlement des aliments destinés à être 
utilisés dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.

Amendement 134
Olga Sehnalová

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la procédure de notification pour la 
mise sur le marché d'un aliment visé à 
l'article 1er, paragraphe 1, qui est destinée 
à faciliter la surveillance officielle de ces 
denrées alimentaires et sur la base de 
laquelle les exploitants du secteur 
alimentaire informent les autorités 
compétentes du ou des États membres où 
le produit est commercialisé;

supprimé

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 4.

Amendement 135
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la procédure de mise sur le marché 
de denrées alimentaires visées à l'article 
1er, paragraphe 1, mises au point grâce à 
des innovations scientifiques et 
technologiques qui ne sont pas conformes 
aux règles relatives à la composition 
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prévues par les règlements délégués;

Or. en

Amendement 136
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les exigences d'information concernant 
l'alimentation des nourrissons et des 
enfants en bas âge, afin de veiller à la 
diffusion des pratiques appropriées en la 
matière.

f) les exigences d'information concernant 
les recommandations à fournir pour une 
utilisation appropriée des denrées 
alimentaires visées à l'article premier, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 137
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la procédure de mise sur le marché 
de denrées alimentaires visées à l'article 
1er, paragraphe 1, mises au point grâce à 
des innovations scientifiques et 
technologiques qui ne sont pas conformes 
aux règles relatives à la composition 
prévues par les règlements délégués;

Or. en

Amendement 138
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) sans préjudice des critères relatifs 
aux teneurs en certains contaminants 
établis par le règlement (CE) n° 
1881/2006 de la Commission du 19 
décembre 2006 portant fixation de teneurs 
maximales pour certains contaminants 
dans les denrées alimentaires1, les critères 
microbiologiques établis par le règlement 
(CE) n° 2073/2005 de la Commission du 
15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées 
alimentaires2 s’appliquent aux produits à 
base de lait destinés aux enfants en bas 
âge actuellement sur le marché pendant 
la période transitoire visée à l'article 18;
______________
1 JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.
2 JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

Or. en

Justification

Étant donné que les produits actuellement sur le marché, y compris les boissons à base de lait 
destinées aux enfants en bas âge, répondent à des critères de sécurité définis pour les enfants 
en bas âge, ces dispositions doivent être maintenues jusqu'à la présentation de l'avis de 
l'AESA, pour continuer à assurer un haut niveau de sécurité, adapté à ce groupe de 
consommateurs vulnérables.

Amendement 139
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) les exigences d'information 
concernant les recommandations à 
fournir pour une utilisation appropriée 
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des denrées alimentaires visées à l'article 
premier, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 140
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) d’ici la fin de la période transitoire 
visée à l’article 18, paragraphe 1, la
Commission, après consultation de 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments, présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur l'opportunité 
de dispositions spécifiques relatives à la 
composition et à l’étiquetage des boissons 
à base de lait destinées aux enfants en bas 
âge, en ce qui concerne les besoins 
nutritionnels, les modes de 
consommation, les apports nutritionnels 
et les niveaux d’exposition des enfants en 
bas âge aux contaminants et aux 
pesticides, en tenant compte des 
différentes dispositions législatives qui 
régissent les aliments normaux et les 
aliments destinés aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge. À la lumière des 
conclusions dudit rapport, la 
Commission:
i) soit décide qu'il n'est pas nécessaire 
d'adopter des dispositions spécifiques en 
ce qui concerne la composition et 
l'étiquetage des boissons à base de lait 
destinées aux enfants en bas âge;
ii) soit, conformément à la procédure 
prévue à l'article 114 du traité FUE, 
présente des propositions appropriées en 
vue d'apporter des modifications au 
présent règlement, et modifie les actes 
délégués concernés afin d'y inclure les 
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dispositions spécifiques correspondantes, 
conformément à l'article 15 du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge sont actuellement 
commercialisées sur le marché européen conformément aux dispositions de la directive-cadre 
2009/39/CE. Pour continuer à assurer un niveau élevé de protection à un groupe de 
consommateurs particulièrement vulnérables, il serait donc utile de disposer d'un avis 
scientifique de l'AESA sur l'opportunité d'inclure pour ces produits des exigences spécifiques 
en matière de composition et d'étiquetage dans les actes délégués de la Commission.

Amendement 141
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Dispositions concernant les aliments 

adaptés à une dépense musculaire 
intense, surtout pour les sportifs

Au plus tard le ...*, la Commission, après 
consultation de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments sur les besoins 
nutritionnels particuliers des sportifs au 
regard de leurs conditions physiologiques 
particulières et contraintes alimentaires 
générées par l'entrainement et la 
compétition, présente au Parlement 
Européen et au Conseil un rapport sur la 
stratégie législative proposée pour les 
"aliments adaptés à une dépense 
musculaire intense, surtout pour les 
sportifs" en vue de leur garantir des 
aliments aux profils nutritionnels adaptés, 
de mettre effectivement en œuvre de la 
responsabilité des opérateurs pour 
s'assurer de l'absence de substances 
dopantes , des conditions d'emploi des 
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nutriments et autres substances apportant 
un intérêt et prévenant tout risque dans le 
cadre des pratiques sportives, une 
information apportant un usage approprié 
et sûr des aliments pour sportifs ainsi que 
des allégations pertinentes pour les 
sportifs.
À la lumière dudit rapport, la 
Commission:
a) soit décide qu'il n'est pas nécessaire 
d'adopter des dispositions spécifiques en 
ce qui concerne la composition et 
l'étiquetage des "aliments adaptés à une 
dépense musculaire intense, surtout pour 
les sportifs", auquel cas elle précise les 
modifications ou textes d'application des 
textes législatifs généraux qu'elle estime 
nécessaire d'apporter pour répondre aux 
objectifs précités;
b) soit, conformément à la procédure 
prévue à l'article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
présente des propositions appropriées en 
vue d'apporter des modifications au 
présent règlement et modifie les actes 
délégués concernés afin d'y inclure les 
dispositions spécifiques correspondantes, 
conformément à l'article 15 du présent 
règlement.
______________
* JO: prière d'insérer la date: un an après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. fr

Amendement 142
Olga Sehnalová

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Laits destinés aux enfants en bas âge

Le ... au plus tard, la Commission, après 
consultation de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'opportunité de dispositions 
spécifiques relatives à la composition et à 
l'étiquetage des laits destinés aux enfants 
en bas âge. À la lumière des conclusions 
dudit rapport, la Commission:
a) soit décide qu'il n'est pas nécessaire 
d'adopter des dispositions spécifiques en 
ce qui concerne la composition et
l'étiquetage des laits destinés aux enfants 
en bas âge;
b) soit, conformément à la procédure 
prévue à l'article 114 du traité FUE, 
présente des propositions appropriées en 
vue d'apporter des modifications au 
présent règlement, et modifie les actes 
délégués concernés afin d'y inclure les 
dispositions spécifiques correspondantes, 
conformément à l'article 15 du présent 
règlement.
____________
* JO: prière d'insérer la date: 2 ans après 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 3.

Amendement 143
Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le [date postérieure de deux ans à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement] au plus tard, la Commission 
établit et par la suite actualise une liste de 
l'Union des substances conformes aux 
critères fixés au paragraphe 1, et ce au 
moyen de règlements d'exécution. L'entrée 
correspondant à une substance dans la liste 
de l'Union est assortie de la spécification 
de cette substance et précise, s'il y a lieu, 
les conditions d'utilisation et les critères de 
pureté applicables. Les règlements 
d'exécution susmentionnés sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14, paragraphe 2. Pour des 
motifs impérieux d'extrême urgence 
dûment justifiés ayant trait à des risques 
sanitaires émergents, la Commission 
adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables en vue de 
l'actualisation de la liste de l'Union 
conformément à l'article 14, paragraphe 3.

2. Le [date postérieure de deux ans à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement] au plus tard, la Commission 
établit et par la suite actualise une liste de 
l'Union des substances conformes aux 
critères fixés au paragraphe 1, et ce au 
moyen d'actes d'exécution. L'entrée 
correspondant à une substance dans la liste 
de l'Union est assortie de la spécification 
de cette substance et précise, s'il y a lieu, 
les conditions d'utilisation et les critères de 
pureté applicables. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. 
Pour des motifs impérieux d'extrême 
urgence dûment justifiés ayant trait à des 
risques sanitaires émergents, la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables en vue de 
l'actualisation de la liste de l'Union 
conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission, en coopération 
étroite avec l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments, fournit les conseils 
et outils techniques appropriés pour aider 
les exploitants du secteur alimentaire, en 
particulier les PME, à préparer et à 
présenter la demande d'évaluation 
scientifique.

Or. en
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Justification

Des conseils spécifiques sont nécessaires pour présenter la demande.

Amendement 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La directive 96/8/CE et le règlement 
(CE) n° 41/2009 sont abrogés à partir du 
[premier jour du mois postérieur de deux 
ans à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement].

supprimé

Or. en

Justification

Supprimer la référence aux denrées alimentaires sans gluten revient à ne tenir aucun compte 
des personnes qui souffrent de la maladie coeliaque et sont tenues de suivre un régime 
alimentaire spécial à vie. Il est donc nécessaire de maintenir cette réglementation.

Amendement 146
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La directive 96/8/CE et le règlement 
(CE) n° 41/2009 sont abrogés à partir du 
[premier jour du mois postérieur de deux 
ans à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement].

supprimé

Or. en
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Amendement 147
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La directive 96/8/CE et le règlement 
(CE) n° 41/2009 sont abrogés à partir du 
[premier jour du mois postérieur de deux 
ans à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement].

supprimé

Or. en

Justification

La directive 96/8/CE et le règlement (CE) n° 41/2009 ne doivent pas être abrogés.

Amendement 148
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La directive 96/8/CE et le règlement 
(CE) n° 41/2009 sont abrogés à partir du 
[premier jour du mois postérieur de 
deux ans à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement].

supprimé

Or. de

Amendement 149
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La directive 96/8/CE et le règlement 
(CE) n° 41/2009 sont abrogés à partir du 
[premier jour du mois postérieur de deux 
ans à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement].

supprimé

Or. fr

Amendement 150
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La directive 96/8/CE et le règlement 
(CE) n° 41/2009 sont abrogés à partir du 
[premier jour du mois postérieur de deux 
ans à la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement].

2. Le règlement (CE) n° 41/2009 est 
abrogé à partir du [premier jour du mois 
postérieur de deux ans à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement].

Or. fr

Justification

Concordance avec l'amendement sur l'article 1, paragraphe 1 portant sur le maintien dans le 
champ d'application de la présente proposition de règlement des aliments destinés à être 
utilisés dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.

Amendement 151
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les denrées alimentaires non conformes au 
présent règlement qui respectent 
néanmoins les directives 2009/39/CE 
et 96/8/CE ainsi que les règlements (CE) 

1. Les denrées alimentaires non conformes 
au présent règlement qui respectent 
néanmoins les directives 2009/39/CE et 
96/8/CE ainsi que les règlements (CE) 
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n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009, et ont été 
étiquetées avant le [date postérieure de 
deux ans à l'entrée en vigueur du présent 
règlement] peuvent continuer d'être 
commercialisées jusqu'à épuisement des 
stocks.

n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009, et ont été 
étiquetées avant le [date postérieure de 
cinq ans à l'application du présent 
règlement] peuvent continuer d'être 
commercialisées jusqu'à épuisement des 
stocks.

Or. en

Amendement 152
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les denrées alimentaires non conformes au 
présent règlement qui respectent 
néanmoins les directives 2009/39/CE 
et 96/8/CE ainsi que les règlements (CE) 
n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009, et ont été 
étiquetées avant le [date postérieure de 
deux ans à l'entrée en vigueur du présent 
règlement] peuvent continuer d'être 
commercialisées jusqu'à épuisement des 
stocks.

1. Les denrées alimentaires non conformes 
au présent règlement qui respectent 
néanmoins les directives 2009/39/CE et 
96/8/CE ainsi que les règlements (CE) 
n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009, et ont été 
étiquetées avant le [date postérieure de 
cinq ans à l'application du présent 
règlement] peuvent continuer d'être 
commercialisées jusqu'à épuisement des 
stocks.

Or. en

Justification

Pour assurer une application appropriée, il convient de prévoir suffisamment de temps pour 
que tous les produits actuellement sur le marché puissent être adaptés aux nouvelles règles.

Amendement 153
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le règlement (UE) n° 1169/2011 
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s'applique aux denrées alimentaires visées 
à l'article 1er, paragraphe 1, à dater du 
...*.
________________
* OJ: prière d'insérer la date: trois ans 
après l'entrée en vigueur des règlements 
délégués visés à l'article 10, paragraphe 2, 
du présent règlement

Or. en

Amendement 154
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le règlement (UE) n° 1169/2011 
s'applique aux denrées alimentaires visées 
à l'article 1er, paragraphe 1, à dater du 
...*. 
_____________
JO: prière d'insérer la date: trois ans 
après l'entrée en vigueur des règlements 
délégués visés à l'article 10, paragraphe 2, 
du présent règlement

Or. en

Justification

Étant donné que les actes délégués fixeront des règles spécifiques d'étiquetage pour les 
denrées alimentaires relevant du présent règlement, il est très important d'aligner les dates de 
mise en oeuvre de ces actes délégués et du règlement révisé concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires, afin d'éviter un double changement d'étiquetage.

Amendement 155
Iliana Ivanova
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Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Accès des PME au marché intérieur

La Commission, en étroite coopération 
avec toutes les parties intéressées, adopte 
des lignes directrices appropriées 
permettant aux entreprises, en particulier 
aux petites et moyennes entreprises, de 
satisfaire aux exigences établies dans le 
présent règlement. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués afin 
d'adopter ces lignes directrices en 
conformité avec l'article 15.

Or. en


