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Amendement 7
Henri Weber

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 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 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

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 ainsi que les denrées 
alimentaires destinées 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) 
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(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. en

Amendement 9
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 sécurité des denrées alimentaires 
constitue un prérequis essentiel à leur 
libre circulation dans le marché intérieur 
afin de garantir la santé et le bien-être des 
citoyens.

Or. fr

Amendement 10
Bendt Bendtsen

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 économiques et sociaux, de même 
qu'elle favorise la compétitivité 
européenne en offrant aux entreprises 
européennes un marché intérieur de plus 
grande taille.

Or. en
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Amendement 11
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le présent règlement visant à 
assurer la sécurité alimentaire de produits 
mis sur le marché destinés à des 
populations vulnérables comme les 
nourrissons, les enfants en bas âge ainsi 
que les personnes souffrant de maladies 
particulières, il est nécessaire, 
pour garantir un niveau de protection 
élevé de la santé de ces personnes, 
d'exclure un certain nombres de 
substances potentiellement dangereuses 
ou reconnues comme dangereuses, dans 
leur composition ou dans la composition 
de leur contenant.

Or. fr

Amendement 12
Françoise Grossetête

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, 

(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, 
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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.

à la lumière du rapport du Comité 
scientifique pour l'alimentation de la 
Commission européenne du 22 juin 2000, 
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 est nécessaire de poursuivre 
les travaux et il convient de demander à la 
Commission européenne d'élaborer un 
rapport sur les "aliments adaptés à une 
dépense musculaire intense" afin de, 
développer une stratégie cohérente et 
efficace pour la protection des 
consommateurs, les industriels du 
secteur et le fonctionnement du marché 
intérieur. Sur la base des conclusions de 
ce rapport, la Commission peut soumettre 
des propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation 
de l'Union ou adopter de nouvelles 
initiatives, le cas échéant, sur une base 
sectorielle.

Or. fr

Justification

La Commission européenne devra proposer un rapport sur la nécessité d'harmoniser les 
dispositions relatives à la composition et l'étiquetage des aliments destinés à l'effort 
musculaire intense eu égard aux impératifs de protection du consommateur et de 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 13
António Fernando Correia De Campos

Proposition de règlement
Considérant 7
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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 Commission 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. Dans l'intérêt du bon 
fonctionnement du marché intérieur, cette 
catégorie d'aliments doit être régie dans le 
cadre du règlement 1924/2006 et satisfaire 
aux exigences qui y figurent. Pour ce qui 
est des aliments destinés à des personnes 
affectées d'un métabolisme glucidique 
perturbé, un rapport de la Commission 
conclut que les données scientifiques qui 
permettraient de fixer des exigences 
spécifiques en matière de composition font 
défaut.

Or. pt

Justification

L'existence d'un cadre réglementaire adapté pour les aliments destinés aux sportifs permet 
d'améliorer la sécurité juridique et de prévenir la prolifération de normes nationales qui 
risquent de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur.
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Amendement 14
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il y a donc lieu d'abolir le concept de 
«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.

(13) Il y a donc lieu 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. fr

Justification

La science évolue, il ne faut donc pas exclure que dans le futur il ne soit pas nécessaire 
d'établir de nouvelles catégories d'aliments destinées à l'alimentation de catégories 
particulières de consommateurs.

Amendement 15
Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

base de céréales et des aliments pour 
bébés, des boissons à base de lait destinées 
aux enfants en bas âge 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, aux 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge et 
aux boissons à base de lait destinées aux 
enfants en bas âge ainsi qu'aux aliments 
destinés à des fins médicales spéciales, en 
tenant compte de ces trois directives. En 
outre, le concept d'«alimentation 
spéciale» devrait être maintenu et 
strictement limité aux produits pouvant 
démontrer leur capacité unique à 
répondre aux besoins nutritionnels 
spécifiques des groupes de population 
vulnérables, lesquels produits ne 
pourraient, sans cela, être mis sur le 
marché en vertu de la législation 
européenne actuelle.

Or. fr

Justification

Les laits de croissance destinés aux enfants en bas âge de 1 à 3 ans sont des produits 
spécialement conçus pour contribuer à leurs besoins nutritionnels et doivent répondre à des 
mesures de sécurité alimentaires très strictes en matière notamment de teneurs en résidus de 
pesticides. Il est nécessaire de faire bénéficier les enfants de 1 à 3 ans du niveau de sécurité 
actuel des aliments destinés aux nourrissons.

Amendement 16
Amalia Sartori
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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, des boissons à base de lait destinées 
aux enfants en bas âge, 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,
1999/21/CE et 96/8/CE de la Commission
ainsi que par le règlement (CE) 
n° 41/2009 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, ainsi qu'aux aliments 
destinés à des fins médicales spéciales, en 
tenant compte de ces quatre directives et 
du règlement (CE) n° 41/2009. En outre, 
le concept d'"alimentation spécialisée" 
doit être maintenu et strictement limité 
aux produits pour lesquels il est démontré 
qu'ils peuvent mieux que tout autre 
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produit couvrir les besoins nutritionnels 
spécifiques des groupes vulnérables de la 
population, faute de quoi ils ne pourraient 
pas être commercialisés dans le cadre de 
la législation européenne existante.

Or. en

Justification

Il est indispensable de réintroduire le concept de denrées alimentaires destinées à une 
alimentation spécialisée. Cette mesure permettrait de définir des critères de protection des 
enfants en bas âge pour les exigences en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire 
propres à cette tranche d'âge, par exemple des limites relatives à l'adjonction de nutriments, 
aux risques microbiologiques et aux contaminants. Dans l'hypothèse où ces produits ne 
seraient pas intégrés, ils seraient réglementés comme des aliments destinés à la population 
générale et soumis aux critères nutritionnels et de pureté fixés pour la population adulte qui 
ne sont pas toujours adaptés aux enfants âgés de 12 à 36 mois.

Amendement 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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, ainsi que des aliments 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten. L'expérience a 
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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.

montré que les dispositions établies par les 
directives 2006/141/CE, 2006/125/CE et 
1999/21/CE de la Commission ainsi que 
par le règlement (CE) n° 41/2009 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 aliments 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten, en tenant compte de 
ces trois directives ainsi que du 
règlement (CE) n° 41/2009.

Or. en

Amendement 18
Henri Weber

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 

(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 
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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.

médicales, ainsi que des denrées 
alimentaires destinées aux personnes 
intolérantes 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 destinées aux personnes 
intolérantes au gluten, en tenant compte 
de ces trois directives ainsi que du 
règlement (CE) n° 41/2009 de la 
Commission.

Or. fr

Amendement 19
Henri Weber

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 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 
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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.

pour bébés destiné aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge», «aliment destiné à des 
fins médicales spéciales» et «denrées 
alimentaires destinées aux personnes 
intolérantes 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 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 41/2009/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", "aliment destiné à des 
fins médicales spéciales" et "aliment 
destiné 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
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Amendement 21
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) En vue de la vulnérabilité des 
catégories de personnes couvertes par ce 
règlement, il est essentiel qu'un certain 
nombre de substances reconnues nocives 
soient exclues de la composition des 
aliments qui leur sont destinés. Il en va de 
même par principe de précaution, pour les 
substances comportant un risque mais 
pour lesquelles il subsiste des incertitudes 
scientifiques. Il y a lieu d'établir et 
actualiser une liste des substances 
strictement interdites pour la fabrication 
des aliments visés par ce règlement.

Or. fr

Amendement 22
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) L'utilisation de pesticides, 
d'organismes génétiquement modifiés et 
d'huile de palme sont interdits pour la 
production de denrées destinées à la 
fabrication des aliments visés par ce 
règlement. De plus l'utilisation de 
nanomatériaux sont interdits dans la 
fabrication des aliments visées par ce 
règlement.

Or. fr



PE480.536v01-00 16/63 AM\889163FR.doc

FR

Justification

Il ne faut pas oublier que les aliments visés par ce règlement sont destinés à des populations 
vulnérables tels les nourrissons, les enfants en bas âge et des malades et qu'il faut donc de 
manière s'assurer un niveau élevé de protection de la santé par l'interdiction de substances 
nocives ou potentiellement nocives.

Amendement 23
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Les contenants des aliments 
visés par ce règlement doivent eux aussi 
assurer un niveau de protection élevée de 
la santé des consommateurs et ne peuvent 
contenir de perturbateurs endocriniens tel 
que le bisphénol-A ou d'autres 
composés pouvant avoir des risques sur la 
santé.

Or. fr

Amendement 24
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies) Une évaluation régulière 
pour la mise a jour des substances 
interdites, doit être effectué par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) et les autorités nationales 
compétentes, sur base notamment de 
nouvelles données et évolutions 
scientifiques et réglementaires dans les 
Etats Membres de l'Union ou au niveau 
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international.

Or. fr

Amendement 25
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La Commission devrait durcir les 
règles régissant la publicité, la 
commercialisation et la promotion des 
aliments destinés aux nourrissons et aux 
enfants en bas âge.

Or. en

Amendement 26
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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. Compte 
tenu des progrès techniques et 
scientifiques notamment en matière
d'évaluation des risques, ainsi que des 
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«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.

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 27
Françoise Grossetête

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, aux 
boissons à base de lait destinées 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», 
d'une «boisson à base de lait destinée 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 
relatives à la composition et à l'étiquetage 
et de la procédure de mise sur le marché 
des denrées alimentaires issues 
d'innovations technologiques et 
scientifiques 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 
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pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. fr

Justification

Les laits de croissance destinés aux enfants en bas âge de 1 à 3 ans sont des produits 
spécialement conçus pour contribuer à leurs besoins nutritionnels et doivent répondre à des 
mesures de sécurité alimentaires très strictes en matière notamment de teneurs en résidus de 
pesticides.  Ilest nécessaire de faire bénéficier les enfants de 1 à 3 ans du niveau de sécurité 
actuel des aliments destinés aux nourrissons.

Amendement 28
Amalia Sartori

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 

(19) 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, 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 ainsi que du règlement (CE) 
n° 41/2009. 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" et d'un "aliment 
destiné à des fins médicales spéciales" 
établies dans le présent règlement, compte 
tenu des progrès techniques et scientifiques 
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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.

ainsi que des évolutions pertinentes au 
niveau international, et en vue de la 
définition des exigences spécifiques en 
matière de composition et d'étiquetage 
ainsi que du processus de mise sur le 
marché d'aliments élaborés grâce à des 
innovations scientifiques et techniques 
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

Justification

Il est indispensable de réintroduire le concept de denrées alimentaires destinées à une 
alimentation spécialisée. Cela permettrait de garantir que les normes de sécurité les plus 
strictes en matière de nutrition, de risques microbiologiques, de pesticides, de contaminants, 
de colorants et d'édulcorants s'appliquent à ces produits. Dans l'hypothèse où ces produits ne 
seraient pas intégrés, ils seraient réglementés comme des aliments destinés à la population 
générale et soumis aux critères nutritionnels et de pureté fixés pour la population adulte qui 
ne sont pas toujours adaptés aux enfants âgés de 12 à 36 mois.

Amendement 29
Henri Weber
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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 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, il importe que la Commission 

(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 destinées aux personnes 
intolérantes 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 
nourrissons et aux enfants en bas âge»,
d'un «aliment destiné à des fins médicales 
spéciales» et d'une «denrée alimentaire 
destinée aux personnes intolérantes 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 
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transmette simultanément, en temps utile et 
en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

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 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(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 aliments destinés 
aux personnes souffrant d'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. 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 d'un "aliment 
destiné aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten" établies dans le 
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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.

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

Amendement 31
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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 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 
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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 Commission. 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.

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. 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, 
pour la mise à jour de cette liste.

Or. fr

Amendement 32
Henri Weber

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 

(20) Il y a lieu d'établir et d'actualiser une 
liste de l'Union des substances 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 destinées aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten, en 
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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 
Commission. 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.

tenant compte du règlement 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 
Commission. 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 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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, 

(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 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 
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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 
Commission. 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.

médicales spéciales, ainsi qu'aux aliments 
destinés aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten, en tenant compte 
du règlement (CE) n° 953/2009 ainsi que 
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 
Commission. 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 34
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Selon l'avis du 19 janvier 2009 du 
Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN) sur 
l'évaluation des risques associés aux 
produits nanotechnologiques, à l'heure 
actuelle, les informations sur les risques 
liés aux nanomatériaux manufacturés sont 
inadéquates et les méthodes de test 

(21) Selon l'avis du 19 janvier 2009 du 
Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN) sur 
l'évaluation des risques associés aux 
produits nanotechnologiques, à l'heure 
actuelle, les informations sur les risques 
liés aux nanomatériaux manufacturés sont 
inadéquates et les méthodes de test 
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existantes pourraient être insuffisantes pour 
répondre à l'ensemble des questions 
soulevées par ces nanomatériaux. Il
convient donc d'exclure les nanomatériaux 
de la liste de l'Union pour les catégories 
d'aliments couvertes par le présent 
règlement jusqu'à ce que l'Autorité ait 
mené une évaluation.

existantes pourraient être insuffisantes pour 
répondre à l'ensemble des questions 
soulevées par ces nanomatériaux. Compte 
tenu de la vulnérabilité des populations 
auxquelles sont destinés les aliments 
soumis à ce règlement, il convient donc 
d'exclure les nanomatériaux de la liste de 
l'Union pour les catégories d'aliments 
couvertes par le présent règlement.

Or. fr

Amendement 35
Françoise Grossetête

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 gluten. 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 

(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 gluten. Le 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 
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présent règlement. 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 en précisant le 
public visé, telles qu'établies par le 
règlement (CE) n° 41/2009, et ainsi 
assurer un niveau identique de protection 
des consommateurs

Or. fr

Justification

Les personnes intolérantes au gluten doivent pouvoir bénéficier d'un cadre réglementaire 
adapté à leurs besoins spécifiques.

Amendement 36
Henri Weber

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 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° 41/2009 relatif à la composition et 
à l'étiquetage des denrées alimentaires 
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souffrant d'une intolérance au gluten. 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.

convenant aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten. 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 de la 
Commission relatif à la composition et à 
l'étiquetage des denrées alimentaires 
convenant aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten, 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 sont 
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.
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 révisée 
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) 41/2009.

Or. fr

Amendement 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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 gluten. 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 adaptées à une alimentation 
spécialisée et destinées aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten
suivant les règles établies par l'article 3 du
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. En 
outre, la mention "sans gluten" peut être 
utilisée pour des aliments ordinaires et 
d'autres denrées alimentaires adaptées à 
une nutrition spécialisée convenant aux 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten suivant les règles établies par 
l'article 4 du 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 qui n'autorisent pas l'utilisation de 
la mention "très faible teneur en gluten" 
pour lesdites denrées. Les denrées 
alimentaires adaptées à une alimentation 
spécialisée et destinées aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten 
doivent être maintenues dans ce 
règlement, car la mise à disposition de 
cette catégorie de denrées sûres destinées 
aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten et la 
communication d'informations sur 
l'absence de gluten aux personnes 
atteintes de la maladie cœliaque revêtent 
une importance vitale pour la gestion de 
la maladie. Cette démarche va dans le 
sens de la norme internationale pour les 
aliments diététiques ou de régime destinés 
aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten (norme 
Codex 118-1979 révisée en 2008). Les 
conditions d'utilisation de l'allégation 
"sans gluten" pour des aliments 
ordinaires devraient également être 
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maintenues dans le règlement (CE) 
n° 41/2009.

Or. en

Amendement 38
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Une définition plus stricte des 
substituts de repas devrait être introduite 
étant donné que, utilisés sous contrôle 
médical, de tels substituts pourraient être 
considérés comme des aliments destinés à 
des fins médicales spéciales.  Les 
allégations relatives à la perte de poids 
devraient être justifiées conformément au 
règlement (CE) n° 1924/2006.

Or. en

Amendement 39
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Pour garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs, des 
procédures adéquates de contrôles tant 
sanitaires que de composition, avant et 
après la mise sur le marché seront établies 
au niveau des Etats Membres.

Or. fr
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Amendement 40
António Fernando Correia De Campos

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Des mesures transitoires appropriées 
sont nécessaires pour permettre aux 
exploitants du secteur alimentaire de 
s'adapter aux exigences du présent 
règlement.

(29) La Commission prendra les mesures 
appropriées nécessaires pour assurer la 
sécurité juridique qu'exige le passage au 
présent règlement et permettre aux 
exploitants du secteur alimentaire de 
s'adapter aux exigences du présent 
règlement.

Or. pt

Justification

Il faut éviter que les ajustements réglementaires prévus dans le cadre de la présente 
proposition puissent engendrer un vide juridique, fût-il transitoire.

Amendement 41
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Il convient de prévoir une 
procédure qui permette la mise sur le 
marché, à titre temporaire, des denrées 
alimentaires issues d'innovations 
scientifiques et technologiques afin de 
valoriser les fruits des recherches de 
l'industrie en attendant la modification de 
la directive spécifique concernée.
Toutefois, pour des raisons de protection 
de la santé des consommateurs, 
l'autorisation de mise sur le marché ne 
peut être accordée qu'après consultation 
de l'Autorité européenne de sécurité des 
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aliments.

Or. fr

Justification

Il est important d'orienter au mieux les industriels du secteur dans les démarches à accomplir 
pour que ces derniers puissent répondre au mieux aux besoins alimentaires spécifiques des 
populations vulnérables. Cela permettrait à ces populations de pouvoir bénéficier rapidement 
des progrès techniques et scientifiques pertinents.

Amendement 42
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Afin de faciliter l'accès au marché 
des opérateurs et en particulier des petites 
et moyennes entreprises (PME) 
souhaitant commercialiser des denrées 
alimentaires issues d'innovations 
scientifiques et technologiques, la 
Commission européenne devrait, en 
étroite coopération avec les parties 
prenantes concernées, adopter des lignes 
directrices relatives à la procédure de 
mise sur le marché temporaire des 
denrées alimentaires issues d'innovations 
scientifiques et technologiques.

Or. fr

Amendement 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 adaptés à une 
nutrition spécialisée :

Or. en

Justification

Certaines garanties essentielles offertes actuellement par la directive-cadre relative aux 
aliments diététiques (2009/39/CE), en particulier en ce qui concerne "les aliments destinés 
aux personnes souffrant d'intolérance au gluten", ont été supprimées du champ d’application 
de la proposition de révision, ce au détriment des personnes atteintes de la maladie cœliaque.

Amendement 44
Henri Weber

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 45
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les denrées alimentaires destinées 
aux personnes souffrant d'une 
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intolérance au gluten.

Or. fr

Amendement 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Amendement 47
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge sont des produits riches en 
nutriments, conçus spécifiquement pour contribuer aux besoins nutritionnels des jeunes 
enfants âgés de 12 à 36 mois. Une exclusion de ces produits du champ d’application du 
règlement conduira à une dégradation des mesures de sécurité alimentaire, à une 
composition nutritionnelle non spécifique et à une absence d'harmonisation entre les 
différents États membres de l’Union. En conséquence, ces produits seront réglementés 
comme des aliments destinés à la population générale et donc soumis aux critères 
nutritionnels et de sécurité établis pour la population adulte qui ne sont pas adaptés aux 
enfants âgés de 12 à 36 mois.
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Amendement 48
Françoise Grossetête

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. fr

Justification

Les laits de croissance destinés aux enfants en bas âge de 1 à 3 ans sont des produits
spécialement conçus pour contribuer à leurs besoins nutritionnels et doivent répondre à des 
mesures de sécurité alimentaires très strictes en matière notamment de teneurs en résidus de 
pesticides.  Ilest nécessaire de faire bénéficier les enfants de 1 à 3 ans du niveau de sécurité 
actuel des aliments destinés aux nourrissons.

Amendement 49
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) on entend par «denrées 
alimentaires destinées aux personnes 
souffrant d'une intolérance au gluten» les 
aliments destinés à une alimentation 
spéciale qui sont spécialement produits, 
préparés et/ou transformés pour répondre 
aux besoins spécifiques diététiques des 
personnes souffrant d'une intolérance au 
gluten;

Or. fr

Amendement 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "aliment pour personnes souffrant 
d’intolérance au gluten", un aliment 
destiné à une alimentation particulière 
qui a été spécialement conçu, préparé 
et/ou traité pour répondre aux besoins 
diététiques spéciaux des personnes 
souffrant d’une intolérance au gluten;

Or. en

Amendement 51
Bendt Bendtsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "produit en préemballage", une 
unité se composant d'un produit et de 
l'emballage individuel dans lequel ledit 
produit est conditionné avant sa vente;

Or. da

(Voir formulation de la directive76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse 

ou en volume de certains produits en préemballages)

Amendement 52
Bendt Bendtsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) "produit préemballé", produit logé 
dans un emballage, de quelque nature 
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qu'il soit, hors de la présence de 
l'acheteur et de telle sorte que la quantité 
de produit contenue dans l'emballage ait 
une valeur choisie à l'avance et ne puisse 
être modifiée sans que l'emballage subisse 
une ouverture ou une modification 
décelable.

Or. da

(Voir formulation de la directive76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse 

ou en volume de certains produits en préemballages)

Amendement 53
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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. fr

Amendement 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
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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 "aliment 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. en

Amendement 55
Henri Weber

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 
destinées aux personnes intolérantes 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
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Amendement 56
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Contrôle

Les autorités nationales compétentes 
doivent assurer la mise en place d'un 
système de contrôle adéquat pour 
s'assurer le respect par les opérateurs du 
marché des prescriptions établies par cette 
directive et des normes sanitaires.

Or. fr

Amendement 57
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Principe de précaution

Lorsque, à la suite d'une évaluation des 
informations scientifiques disponibles, il 
existe des motifs raisonnables 
d'inquiétude en ce qui concerne 
l'existence éventuelle d'effets indésirables, 
mais qu'une incertitude scientifique 
subsiste, il est possible d'adopter les 
mesures provisoires de gestion du risque 
nécessaire pour garantir un degré élevé 
de protection des catégories vulnérables 
de la population visées par le présent 
règlement.

Or. fr
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Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

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, 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 dans 
le domaine médical.

Or. ro

Amendement 59
Michèle Rivasi

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, paragraphe 1, ne contiennent 
aucune substance dans des quantités 
susceptibles de nuire à la santé des 
personnes à qui elles sont destinées. En 
particulier elle ne peuvent contenir ni des 
résidus de pesticides, ni des organismes 
génétiquement modifiés, ni de l'huile de 
palme, ni des nanomatériaux.

Or. fr

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău



AM\889163FR.doc 43/63 PE480.536v01-00

FR

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, paragraphe 1, ne contiennent 
aucune substance susceptible de nuire à la 
santé des personnes à qui elles sont 
destinées.

Or. ro

Amendement 61
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, ne doivent pas 
l'induire en erreur et doivent se fonder sur 
des données scientifiques validées par 
l'Autorité.

Or. pt

Justification

L'étiquetage des catégories d'aliments qui font l'objet du présent règlement et la publicité qui 
les concernent doivent se fonder sur des données obtenues selon des méthodes scientifiques se 
prêtant à l'évaluation et à la validation d'un organisme indépendant, en l'espèce, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments.

Amendement 62
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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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 claires et complètes et ne 
doivent pas l'induire en erreur.

Or. ro

Amendement 63
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sont interdites, dans l'étiquetage et 
la présentation des denrées alimentaires 
de consommation courante et dans la 
publicité les concernant:
a) l’utilisation des termes "nutrition 
spécialisée", seuls 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 premier, paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir des dispositions similaires à celles de l’article 2, paragraphe 2, 
point b, de la directive-cadre actuelle, garantissant que seuls des produits conformes au 
présent règlement pourront être présentés comme couvrant les besoins spécifiques des 
groupes de population visés. Il convient de faire une distinction claire entre les aliments avec 
allégations de santé et les aliments ordinaires. Seules les denrées alimentaires ordinaires 
dont les allégations nutritionnelles et de santé ont été approuvées devraient pouvoir porter 
une mention indiquant qu’elles sont adaptées à des conditions spécifiques. 
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Amendement 64
Henri Weber

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 de tout autre 
professionnel compétent en matière de 
soins de la mère et de l'enfant.

Or. fr

Amendement 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 66
António Fernando Correia De Campos
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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. La responsabilité de la diffusion de 
toute information ou recommandation utile 
concernant les catégories d'aliments visées 
à l'article 1er, paragraphe 1, incombe 
exclusivement à des 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 doit se 
fonder sur des données scientifiques qui 
peuvent être vérifiées de manière 
indépendante.

Or. pt

Justification

Toutes les informations sur ces catégories d'aliments diffusées de manière passive (par 
exemple par internet) doivent être rédigées par des professionnels agréés et se fonder sur des 
données scientifiques vérifiables.

Amendement 67
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La composition des contentant et 
conditionnements des aliments visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, doivent 
garantir un niveau de protection élevé des 
populations a qui ces aliments sont 
destinés. Ils ne peuvent contenir de
perturbateurs endocriniens tel que le 
bisphénol-A ou d'autres substances 
susceptibles de nuire à la santé.
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Or. fr

Amendement 68
Amalia Sartori

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, 96/8/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 pour les 
aliments visés à l’article premier, 
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

Concernant les aliments couverts par le présent règlement, il importe de fournir des 
informations supplémentaires substantielles afin qu’ils puissent être utilisés en toute sécurité. 
Il est crucial que des produits sûrs et approuvés, couverts par le présent règlement, puissent 
être commercialisés en temps utiles. Étant donné que les produits actuellement présents sur le 
marché répondent aux critères de sécurité établis pour les jeunes enfants, ces dispositions 
devraient être maintenues jusqu'à la publication de l’avis de l'EFSA afin de maintenir un 
niveau de sécurité élevé, adapté à ce groupe de consommateurs vulnérables.

Amendement 69
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive
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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, des résultats 
de nouvelles évaluations des risques et en 
tenant compte du principe de précaution,
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 70
Henri Weber

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° 
41/2009, ainsi que des progrès techniques 
et scientifiques, le cas échéant, la 
Commission est habilitée à adopter des 
règlements délégués pour les aliments 
relevant de 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. fr
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Amendement 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 pour les aliments 
visés à l’article premier, 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

Amendement 72
Silvia-Adriana Ţicău

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 
règlements délégués, au plus tard le [date 
postérieure d'un an à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement], 
conformément à l'article 15, en ce qui 
concerne les aspects suivants:
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Or. ro

Amendement 73
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences spécifiques concernant
l'utilisation de pesticides sur les produits 
agricoles destinés à la production de ces 
denrées alimentaires ainsi que les résidus 
de pesticides dans ces denrées 
alimentaires;

b) l'identification de substances à 
interdire dans la production de produits 
agricoles destinés à la production de ces 
denrées alimentaires, dans la composition 
finale de ces aliments ainsi que dans la
composition de leur contenant;

Or. fr

Amendement 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les restrictions spécifiques de 
composition des emballages des aliments 
visés à l’article premier, paragraphe 1;   

Or. en

Justification

La Commission devrait être habilitée à contrôler ou à interdire, dans la composition des 
emballages des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants, toutes substances 
susceptibles d’affecter un produit avant qu’il ne soit consommé, par exemple l'utilisation de 
bisphénol A dans le revêtement des boîtes en fer blanc destinées à contenir des préparations 
pour nourrissons, qui risquerait de contaminer ces dernières.     
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Amendement 75
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les dérogations à la taille de police 
minimale du fait d'exigences spécifiques 
supplémentaires concernant les 
informations devant obligatoirement 
figurer sur les étiquettes de certains 
aliments visés à l'article premier, 
paragraphe 1, du présent règlement et 
d’autres exigences de lisibilité établies à 
l’article 13, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires;

Or. en

Justification

Les exigences spécifiques d’étiquetage applicables à ces catégories de produits feront l’objet 
d’une révision et d’une refonte sous forme d’actes délégués. Il convient, à ce stade, 
d’examiner les besoins spécifiques des consommateurs en termes d'informations et les 
exigences de lisibilité applicables à ces produits. Il est possible qu'il soit nécessaire, à cet 
égard, de déroger aux exigences de taille de police minimale et à d’autres critères de lisibilité 
établis pour les aliments destinés à la population générale.

Amendement 76
Amalia Sartori

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 
d’aliments visés à l'article premier, 
paragraphe 1, ayant été élaborés grâce à 
des innovations scientifiques et 
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technologiques non conformes aux règles 
relatives à la composition prévues par les 
règlements délégués;

Or. en

Justification

Il convient de fournir, pour les aliments couverts par le présent règlement, des informations 
substantielles supplémentaires par rapport aux exigences en matière d’étiquetage applicables 
aux aliments destinés à la population générale, ce afin de garantir leur utilisation en toute 
sécurité. Les exigences spécifiques d’étiquetage applicables à ces catégories de produits 
feront l’objet d’une révision et d’une refonte sous forme d’actes délégués. Il convient, à ce 
stade, d’examiner les besoins spécifiques des consommateurs en termes d'informations et les 
exigences de lisibilité applicables à ces produits. Il est possible qu'il soit nécessaire, à cet 
égard, de déroger aux exigences de taille de police minimale et à d’autres critères de lisibilité 
établis pour les aliments destinés à la population générale.

Amendement 77
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les exigences d’informations à 
fournir concernant les recommandations 
pour une utilisation appropriée des 
aliments visés à l'article premier, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient de fournir, pour les aliments couverts par le présent règlement, des informations 
substantielles supplémentaires par rapport aux exigences en matière d’étiquetage applicables 
aux aliments destinés à la population générale, ce afin de garantir leur utilisation en toute 
sécurité. 

Amendement 78
Michèle Rivasi
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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, des 
résultats de nouvelles évaluations des 
risques et en tenant compte du principe de 
précaution, la Commission actualise les 
règlements délégués visés au paragraphe 2, 
conformément à l'article 15.

Or. fr

Amendement 79
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre une mise sur le marché 
rapide des denrées alimentaires destinées 
à une alimentation particulière et 
résultant de progrès scientifiques et 
technologiques, la Commission peut, 
après consultation de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), autoriser pour une période de 
deux ans la mise sur le marché de denrées 
qui ne répondent pas aux règles de 
composition fixées par le présent 
réglement et par les règlements délégués 
pour les groupes de denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière 
visés à l'article 1, paragraphe 1. Ces 
mesures sont arrêtés en conformité avec 
la procédure de délégation visée à l'article 
15.

Or. fr
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Justification

Il est essentiel de réinserer la clause d'innovation prévue par la directive 2009/39 relative aux 
denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Cette procédure peu utilisée 
actuellement doit être facilitée afin que le consommateur puisse rapidement bénéficier de 
produits adaptés.

Amendement 80
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'identification des substance à 
interdire visée au point b du paragraphe 2 
peut résulter d'une initiative de la 
Commission ou d'une demande formulée 
par un État membre.

Or. fr

Amendement 81
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Laits destinés aux enfants en bas âge

Avant la fin de la période de transition 
telle que définie à l'article 18, paragraphe 
1, la Commission, après avoir consulté 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments, présente au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur l'opportunité 
de prévoir des dispositions spécifiques 
pour la composition et l'étiquetage des 
boissons à base de lait destinées aux 
enfants en bas âge accompagné le cas 
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échéant d'une proposition législative.

Or. fr

Justification

Afin de continuer de garantir un niveau élevé de protection à un groupe de consommateurs 
particulièrement vulnérables, il serait dès lors utile de requérir l'avis scientifique de l'EFSA 
sur l'opportunité d'inclure des exigences spécifiques relatives à l'étiquetage et à la 
composition de ces laits dans les actes délégués de la Commission.

Amendement 82
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) selon les preuves scientifiques 
disponibles, ils ne posent aucun problème 
de sécurité pour la santé du consommateur;
et

a) selon les preuves scientifiques 
disponibles, ils ne posent aucun problème 
de sécurité et ont un effet bénéfique 
prouvé pour la santé du consommateur;

Or. fr

Amendement 83
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

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 

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 délégués conformément à 
l'article 15. L'entrée correspondant à une 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

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 

2. Au plus tard six mois après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, 
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 
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l'actualisation de la liste de l'Union 
conformément à l'article 14, paragraphe 3.

l'actualisation de la liste de l'Union 
conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Or. ro

Amendement 85
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'une substance figure déjà sur la 
liste de l'Union et que les méthodes de 
production sont sensiblement modifiées 
ou que la taille des particules a changé 
(par le recours aux nanotechnologies, par 
exemple), la substance ainsi produite est 
réputée distincte de celle figurant sur la 
liste de l'Union, qui doit être modifiée en 
conséquence avant la mise sur le marché 
de l'Union de cette substance.

supprimé

Or. fr

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 10 du 
présent règlement est accordée pour une 
durée indéterminée commençant le [date 
d'entrée en vigueur de l'acte législatif de 
base ou toute autre date fixée par le 
législateur].

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 10 du 
présent règlement est accordée pour une 
durée de cinq ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission présente un rapport 
relatif aux pouvoirs délégués au plus tard 
six mois avant la fin de la période de cinq 
ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
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d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois 
au plus tard avant la fin de chaque 
période.

Or. ro

Amendement 87
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 
2, paragraphe 3, et à l'article 10 du 
présent règlement est accordée pour une 
durée indéterminée commençant le [date 
d'entrée en vigueur de l'acte législatif de 
base ou toute autre date fixée par le 
législateur].

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 
10 et l'Article 11 du présent règlement est 
accordée pour une durée de 5 ans
commençant le [date d'entrée en vigueur de 
l'acte législatif de base ou toute autre date 
fixée par le législateur].

Or. fr

Amendement 88
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. 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 
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âge en fonction des besoins nutritionnels, 
des modes de consommation, des apports 
nutritionnels et des niveaux d’exposition 
des enfants en bas âge à des contaminants 
et des pesticides, en tenant compte des 
différentes dispositions législatives qui 
régissent les aliments destinés à la 
population générale et les aliments 
destinés aux nourrissons et 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 boissons à base de lait 
destinées 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 au présent article.

Or. en

Justification

Les boissons à base de lait destinées aux jeunes enfants sont actuellement commercialisées en 
Europe conformément aux dispositions de la directive-cadre 2009/39/CE. Néanmoins, il 
n’existe pas de consensus entre les États membres de l'Union sur la manière dont ces produits 
devraient être réglementés. Dès lors, afin de préserver un niveau élevé de protection d’un 
groupe de consommateurs particulièrement vulnérables, il serait opportun de disposer d’un 
avis scientifique de l’EFSA sur l’opportunité d’inclure dans les actes délégués de la 
Commission des exigences spécifiques de composition et d'étiquetage pour ces produits. 

Amendement 89
Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5



PE480.536v01-00 60/63 AM\889163FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10 
du présent règlement n'entre en vigueur 
que s'il n'a donné lieu à aucune objection 
du Parlement européen ou du Conseil 
pendant la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou, 
avant l'expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 10 du présent règlement n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de deux mois à l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

Or. fr

Amendement 90
Henri Weber

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. fr

Amendement 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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. en

Amendement 92
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 18 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 
comme le gluten"

Or. fr

Justification

Les personnes intolérantes au gluten doivent pouvoir bénéficier d'un cadre réglementaire 
adapté à leurs besoins spécifiques.

Amendement 93
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 18 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Aliments adaptés à une dépense 

musculaire intense
Au plus tard le 1er juillet 2015, la 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil afin 
d'évaluer la nécessité d'harmoniser les 
règles relatives à la composition et à 
l'étiquetage des aliments adaptés à une 
dépense musculaire intense. La 
Commission peut accompagner ce rapport 
de propositions de modification des 
dispositions pertinentes de la législation 
de l'Union.

Or. fr

Justification

La Commission européenne devra proposer un rapport sur la nécessité d'harmoniser les 
dispositions relatives à la composition et l'étiquetage des aliments destinés à l'effort 
musculaire intense eu égard aux impératifs de protection du consommateur et de 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 94
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des critères relatifs 
aux niveaux de certains contaminants 
établis par le règlement (CE) 
n° 1881/2006, les critères 
microbiologiques établis par le règlement 
(CE) n° 2073/2005 s’appliquent aux 
produits à base de lait destinés aux 
enfants en bas âge actuellement sur le 
marché pendant la période transitoire 
visée au paragraphe 1.
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Or. en


