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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Objectifs de la proposition

La proposition de la Commission révise les règles concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière, telles qu'elles sont établies dans la 
directive-cadre 2009/39/CE et dans ses actes d'exécution. Après plus de trente ans 
d'application, les dispositions de fond de la directive ne satisfont plus aux besoins des 
consommateurs ni aux dernières évolutions du marché. En outre, les discussions avec les 
États membres et les parties prenantes ont mis au jour des difficultés dans la mise en œuvre de 
la directive-cadre, eu égard notamment à des textes législatifs de l'Union plus récents, tels que 
le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant 
sur les denrées alimentaires (règlement concernant les allégations) et le règlement (UE) 
n° 1169/2001 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. 

La Commission propose de réviser la directive-cadre en abrogeant les règles générales sur les 
aliments diététiques, mais de maintenir certaines de ces règles relatives à des aliments 
spécifiques adoptées en vertu de cette directive-cadre.

Observations générales 

La rapporteure pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission et souscrit 
à l'approche générale qui maintient les directives verticales relatives aux préparations pour 
nourrissons, aux aliments pour bébés et aux aliments à usage médical sous la forme d'une 
nouvelle directive-cadre, qui garantit un degré élevé de protection à un groupe de 
consommateurs vulnérables tout en abandonnant le concept d'aliments diététiques, lequel est 
susceptible d'induire les consommateurs en erreur et entraîne la fragmentation du marché.

La rapporteure pour avis s'attend à ce que la simplification proposée du cadre législatif en 
vigueur réduise la charge administrative pesant sur les entreprises, notamment les PME, et 
facilite davantage la libre circulation des produits concernés. Elle espère que la réforme 
stimulera l'innovation dans ce segment du secteur alimentaire, l'un des plus compétitifs de 
l'industrie européenne.

Gluten

La Commission propose de considérer les aliments adaptés à l'alimentation des personnes 
atteintes de la maladie cœliaque comme des aliments normaux et d'abroger le règlement (CE) 
n° 41/2009. La proposition de la Commission suggère, en lieu et place, que le règlement 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé régisse ce type spécifique d'aliments. La 
rapporteure pour avis est consciente de l'importance de ce sujet et estime qu'il est plus 
approprié d'encadrer cette catégorie d'aliments par le nouveau règlement concernant 
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, tout en maintenant les 
conditions en vigueur en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des produits, et donc 
le même niveau de protection de la santé qu'à l'heure actuelle.



PE478.334v02-00 4/19 PA\887136FR.doc

FR

Lait destiné aux enfants en bas âge

Les laits dits de croissance sont destinés aux enfants en bas âge du groupe d'âge allant de un à 
trois ans et constituent un marché en pleine croissance dans de nombreux États membres. 
Aucune règle de fond spécifique n'est établie pour ces produits qui font parfois, mais pas 
systématiquement, l'objet de notifications aux autorités nationales au titre de la 
directive-cadre 2009/39/CE en tant que "denrées alimentaires destinées à une alimentation 
particulière". La rapporteure pour avis souscrit à la proposition de la Commission qui prévoit 
que ces laits soient uniquement régis par le règlement concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé, mais invite cette dernière à déterminer s'il est souhaitable d'adopter 
des dispositions spécifiques relatives à la composition et à l'étiquetage de ces laits.

Aliments pour sportifs

Actuellement, il n'existe aucune règle spécifique sur la composition ou l'étiquetage des 
aliments pour sportifs. Ces aliments sont aujourd'hui considérés comme des "aliments 
diététiques". La Commission reconnaît qu'une directive spécifique est susceptible d'entraver 
l'innovation dans ce secteur et propose d'inclure cette catégorie d'aliments dans le règlement 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé. La rapporteure pour avis adhère 
pleinement à l'approche de la Commission, dans la mesure où elle apporte incontestablement 
davantage de clarté juridique et où elle renforce la sensibilisation et la protection des 
consommateurs.

Aliments amaigrissants et aliments destinés à un régime à très faible teneur en calories 

La rapporteure pour avis partage l'opinion de la Commission selon laquelle la 
directive 96/8/CE sur les aliments amaigrissants devrait être abrogée et préconisant que les 
mêmes règles de fond devraient être maintenues dans le cadre du règlement concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé. 

Étant donné les risques que ces aliments font peser sur la santé, la rapporteure pour avis est 
préoccupée par le fait qu'il n'existe actuellement aucune règle spécifique à l'échelle 
européenne en ce qui concerne 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. Ces aliments devraient être accessibles 
uniquement sous contrôle médical et être régis par la directive 1999/21/CE de la Commission 
relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. Il convient de prévoir 
une clause de non-participation pour les États membres qui ne souhaitent pas autoriser ces 
produits sur leur territoire. 

Actes délégués

Il convient d'habiliter la Commission à établir, au moyen d'actes délégués, des règles sur les 
exigences spécifiques concernant la composition et l'information relatives aux aliments 
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi qu'aux aliments à usage médical. 
Toutefois, la rapporteure pour avis conteste le fait que la Commission devrait être habilitée à 
modifier les définitions des notions "préparation pour nourrissons", "aliment pour bébés", 
"aliment destiné à des fins médicales spéciales", etc., étant donné que celles-ci ont trait à des 
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éléments essentiels de l'acte législatif de base. Elles devraient dès lors demeurer dans le 
domaine de compétence du législateur.

Innovation

Compte tenu des progrès techniques et scientifiques dans le domaine, la Commission devrait 
être habilitée à mettre à jour rapidement les actes délégués adoptés au titre du règlement à 
l'examen. L'innovation devrait ainsi être stimulée dans le secteur concerné.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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) 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. Une 
meilleure harmonisation des règles 
stimulera la libre circulation des 
marchandises et contribuera ainsi à la 
libération du véritable potentiel du 
marché unique.

Or. en

Amendement 2

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 

(7) La directive 2009/39/CE prévoit que 
des dispositions spécifiques peuvent être 
adoptées pour les deux catégories suivantes 
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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.

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. 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" 
ne devraient désormais être régis que 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

Justification

Les "aliments pour sportifs" sont actuellement considérés comme des "denrées alimentaires 
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destinées à une alimentation particulière". Toutefois, aucune exigence en termes de 
composition ou d'étiquetage n'est établie à leur égard à l'échelle de l'Union et le système de 
notification donne lieu à une lourde charge administrative et à des conditions de marché 
inégales au sein de l'Union. Afin de stimuler l'innovation et de contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur, les "aliments pour sportifs" devraient être régis 
uniquement par le règlement (CE) n° 1924/2006. Une fois une allégation nutritionnelle ou de 
santé autorisée par l'EFSA, elle peut être utilisée par d'autres entreprises (notamment les 
PME).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient dès lors de remédier 
aux divergences d'interprétation et de 
résoudre les difficultés rencontrées par les 
États membres et les exploitants dans la 
combinaison des différents actes régissant 
les denrées alimentaires en simplifiant 
l'environnement réglementaire. Cette 
démarche permettrait de garantir que des 
produits similaires reçoivent un 
traitement identique dans toute l'Union et 
créerait des conditions de concurrence 
plus homogènes pour tous les exploitants 
sur le marché intérieur, notamment pour 
les PME. 

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Des exigences générales en matière 
d'étiquetage sont fixées par la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 

(18) Des exigences générales en matière 
d'étiquetage sont fixées par le 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2011 concernant l'information 
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des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard16. Il convient qu'elles 
s'appliquent, en règle générale, aux 
catégories d'aliments couvertes par le 
présent règlement. Toutefois, ce dernier 
devrait prévoir des exigences 
supplémentaires ou des dérogations aux 
dispositions de la directive 2000/13/CE, 
s'il y a lieu, pour que ses objectifs 
spécifiques soient atteints.

des consommateurs sur les denrées 
alimentaires16. Il convient qu'elles 
s'appliquent, en règle générale, aux 
catégories d'aliments couvertes par le 
présent règlement. Toutefois, ce dernier 
devrait prévoir des exigences 
supplémentaires ou des dérogations aux 
dispositions du règlement (UE) 
n° 1169/2011, s'il y a lieu, pour que ses 
objectifs spécifiques soient atteints.

____________________ ____________________

16 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 16 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justification

Depuis l'adoption de la proposition de règlement de la Commission concernant les aliments 
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins 
médicales spéciales, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 
20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur 
égard a été remplacée par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires.

Amendement 5

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 

(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 
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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.

et 1999/21/CE de la Commission. 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

Justification

Selon l'article 290 du traité FUE, "[un] acte législatif peut déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient 
certains éléments non essentiels de l'acte législatif". L'adaptation des définitions porte 
toutefois sur un élément essentiel de l'acte législatif et ne devrait pas faire l'objet d'une 
délégation à la Commission. Voir également l'amendement de la rapporteure pour avis à 
l'article 2, paragraphe 3, de la proposition.
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Amendement 6

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. 
Cette démarche devrait stimuler 
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.

Or. en

Justification
La rapporteure pour avis adhère à la proposition de la Commission qui vise à introduire une 
procédure simplifiée en ce qui concerne les innovations qui permettrait la mise à jour des 
actes délégués concernés dans le cas où un exploitant du marché fait valoir un progrès 
technique ou scientifique.

Amendement 7

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 

(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. Le 
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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.

règlement (UE) n° 1169/2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires, récemment adopté, 
prévoit l'adoption par la Commission 
d'actes d'exécution régissant les 
informations facultatives relatives à la 
présence éventuelle et non intentionnelle 
dans les denrées alimentaires de 
substances ou de produits provoquant des 
allergies ou des intolérances. Pour des 
raisons de cohérence et de simplification
du cadre juridique, il convient de charger 
la Commission, en vertu du règlement 
(UE) n° 1169/2011, d'adopter également 
des actes d'exécution régissant les 
informations facultatives relatives à 
l'absence ou à la présence réduite dans les 
denrées alimentaires de substances 
provoquant des intolérances, telles que le 
gluten et le lactose, et de retirer le
règlement (CE) n° 41/2009 de la 
Commission. Il est nécessaire que le 
règlement concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires soit modifié à cet effet et que 
les dispositions d'exécution requises 
soient adoptées par la Commission avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
L'acte d'exécution concerné devrait 
maintenir les mentions "sans gluten" et
"très faible teneur en gluten" sur les 
denrées alimentaires ainsi que leurs 
conditions d'utilisation, telles qu'établies 
par le règlement (CE) n° 41/2009, et ainsi 
assurer un niveau identique de protection 
des consommateurs.

Or. en

Justification

La Commission propose de considérer les aliments adaptés à l'alimentation des personnes 
atteintes de la maladie cœliaque comme des aliments normaux, de retirer 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 gluten et de soumettre les mentions concernées au 
règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé. La rapporteure pour avis 
estime qu'il est toutefois préférable que les mentions "sans gluten" et "très faible teneur en 
gluten" soient régies par le règlement concernant l'information des consommateurs sur les 
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denrées alimentaires, qui prévoit déjà l'adoption de règles spécifiques pour indiquer la 
présence de substances provoquant des allergies ou des intolérances.

Amendement 8

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 destiné aux 
enfants en bas âge", à savoir les types de 
lait qui sont vantés pour être 
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-cadre, 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 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 uniquement 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 
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en bas âge, et propose des mesures en 
conséquence.

Or. en

Justification

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of 
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that 
these products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health 
claims made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal 
market in these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific 
rules on the composition and labelling of such milks.

Amendement 9

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 de la 
Commission. Les États membres devraient 
toutefois se voir accorder la possibilité de 
ne pas autoriser ce type d'aliments sur 
leur territoire.

Or. en

Justification

Hormis pour les substituts de repas de 200 à 400 kcal et les substituts de la ration journalière 
totale (régime à faible teneur en calories) de 800 à 1 200 kcal, il n'existe 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. Alors que la première catégorie devrait 
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à l'avenir être régie par le règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé, les 
aliments destinés à un régime à très faible teneur en calories devraient être régis par la 
directive 1999/21/CE de la Commission relative aux aliments diététiques destinés à des fins 
médicales spéciales, du fait des risques qu'ils font peser sur la santé. Toutefois, les États 
membres devraient conserver la possibilité d'interdire les aliments destinés à un régime à très 
faible teneur en calories sur leur territoire.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 27 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 quater) Conformément au règlement 
(CE) n° 882/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s'assurer 
de la conformité avec la législation sur les 
aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux1, les États membres 
devraient mener des inspections sur la 
conformité des entreprises avec le présent 
règlement et les actes délégués adoptés 
conformément à celui-ci, en suivant une 
approche basée sur les risques.
____________________

1 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les définitions de "étiquetage" et de
"denrée alimentaire préemballée" établies 
à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et
b), de la directive 2000/13/CE;

b) les définitions de "denrée alimentaire 
préemballée" et d'"étiquetage" établies à 
l'article 2, paragraphe 2, points e) et j), du 
règlement (UE) n° 1169/2011;
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Or. en

Justification

Alignement sur le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs 
sur les denrées alimentaires qui a récemment été adopté et qui remplace la 
directive 2000/13/CE.

Amendement 12

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.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'"[un] acte 
législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de 
portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte 
législatif". L'adaptation des définitions porte toutefois sur un élément essentiel de l'acte 
législatif et ne devrait pas faire l'objet d'une délégation à la Commission.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Denrées alimentaires préemballées (Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Justification

Alignement sur le règlement (UE) n° 1169/2011 récemment adopté.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les denrées alimentaires visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être 
mises sur le marché que sous forme 
préemballée.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

Alignement sur le règlement (UE) n° 1169/2011 récemment adopté.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Laits destinés aux enfants en bas âge

Le 1er juillet 2014 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 
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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.

Or. en

Justification

Il apparaît que plusieurs autorités sanitaires nationales doutent de la valeur ajoutée des laits 
dits de croissance ou destinés aux enfants en bas âge et/ou estiment qu'ils sont trop riches en 
sucre, arômes et minéraux, tandis qu'un nombre réduit d'associations de professionnels de la 
santé préconise la consommation de ces laits dans le cadre de l'alimentation quotidienne des 
enfants en bas âge. Il serait dès lors utile de disposer d'un avis scientifique de l'EFSA sur 
l'opportunité d'inclure des exigences spécifiques relatives à la composition et à l'étiquetage 
de ces laits dans les actes délégués de la Commission sur les préparations de suite ou les 
aliments pour bébés.

Amendement 16

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.

supprimé

Or. en

Justification

Répétition inutile des articles 7 et 9.
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Amendement 17

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 ainsi que des progrès 
techniques et scientifiques, le cas échéant, 
la Commission est habilitée à adopter des
actes 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. en

Justification

"Acte délégué" est le libellé standard qu'il est convenu d'utiliser dans les dispositions de ce 
type.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve des exigences énoncées aux 
articles 7 et 9 et compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques pertinents, la 
Commission actualise les règlements
délégués visés au paragraphe 2, 
conformément à l'article 15.

3. Sous réserve des exigences énoncées aux 
articles 7 et 9 et compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques pertinents, la 
Commission actualise les actes délégués 
visés au paragraphe 2, conformément à 
l'article 15.

Or. en

Justification

"Acte délégué" est le libellé standard qu'il est convenu d'utiliser dans les dispositions de ce 
type.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)
Règlement (EU) n° 1169/2011
Article 36 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Modification du règlement (UE) 

n° 1169/2011
Le point suivant est ajouté à l'article 36, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
n° 1169/2011: 
"a bis) aux informations relatives à 
l'absence ou à la présence réduite dans les 
denrées alimentaires de substances qui 
peuvent provoquer des intolérances, telles 
que le gluten et le lactose;"

Or. en

Justification

La Commission propose de considérer les aliments adaptés à l'alimentation des personnes 
atteintes de la maladie cœliaque comme des aliments normaux, de retirer 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 gluten et que le règlement concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé régisse les mentions concernées. La rapporteure pour 
avis estime qu'il est préférable que les mentions "sans gluten" et "très faible teneur en gluten" 
soient régies par le règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, qui prévoit déjà l'adoption de règles spécifiques pour indiquer la présence de 
substances provoquant des allergies ou des intolérances.


