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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La législation de l'Union s'intéresse depuis longtemps à la question des aliments destinés aux 
personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (ci-après "les aliments de type 
Parnuts"), en réponse à la demande claire du marché en faveur d'un approvisionnement en 
aliments sûrs et sains. S'il représentait autrefois une niche, le secteur des aliments de type 
Parnuts s'est considérablement développé au cours des dernières années, ce qui entraîne un 
manque de clarté lorsqu'il s'agit de distinguer les aliments destinés à la population générale de 
ceux destinés à des groupes spécifiques de la population. Cette évolution est prise en compte 
dans le cadre législatif proposé et le rapporteur pour avis souscrit dès lors résolument aux 
objectifs décrits dans cette proposition.

Observations générales
Malgré quelques tentatives précédentes d'harmonisation, de grandes différences subsistent 
entre les législations nationales relatives aux aliments de type Parnuts. Ces différences 
constituent des obstacles à la libre circulation des marchandises, entraînent des charges 
réglementaires inutiles pour les entreprises exerçant leurs activités dans le secteur alimentaire 
et, in fine, entravent le fonctionnement du marché intérieur. 
Le rapporteur pour avis estime que des produits similaires doivent être traités de la même 
façon dans toute l'Union, en veillant à la bonne information des consommateurs ainsi qu'en 
assurant la libre circulation des marchandises et des conditions égales de concurrence pour ces 
dernières. Il convient d'abroger les réglementations qui sont devenues inutiles, contradictoires 
et potentiellement incompatibles et de garantir la protection des groupes les plus vulnérables 
de la population et des personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. Un système 
juridique commun pour les aliments de type Parnuts, comme le propose la Commission, doit 
dès lors être accueilli comme un pas important vers une amélioration de la sécurité et une 
clarification au bénéfice tant des consommateurs que des producteurs.

Le rapporteur pour avis estime qu'il est crucial que tous les aliments destinés aux nourrissons 
et aux enfants en bas âge ainsi que ceux destinés à des fins médicales spéciales soient 
couverts par un processus d'autorisation préalable strict et normalisé. Afin de garantir la 
sécurité et l'efficacité, il convient que ce processus relève d'un organisme indépendant sur la 
base des informations (et des recherches) scientifiques les plus récentes.
Cette proposition concentre les responsabilités relatives à la notification et les procédures 
d'autorisation des aliments de type Parnuts aux mains de la Commission, ce qui supprimera 
plusieurs barrières commerciales existantes. Dans ce contexte, le rapporteur pour avis se 
félicite de la mise en place de la "liste de l'Union des substances autorisées" (article 11), qui 
regroupe les (trois) listes (distinctes) qui existent à l'heure actuelle en une seule liste, ce qui 
renforce la clarté dans ce domaine spécifique. Afin de garantir un processus de transition sans 
heurts, le rapporteur pour avis invite la Commission à mettre en place cette liste en temps 
voulu et à la mettre à jour régulièrement, ainsi qu'à rationaliser le processus d'inscription sur 
celle-ci (tel qu'il est mentionné à l'article 11, paragraphe 3).  

Aspects liés à la recherche et à l'innovation
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Le rapporteur pour avis estime que la législation améliorée de l'Union dans le secteur des 
aliments destinés aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers doit être 
complétée par des investissements dans la recherche et l'innovation, dans la mesure où ces 
derniers entraîneront également le développement de pratiques, de produits et de procédés 
nouveaux et améliorés. Dans ce contexte, le rapporteur pour avis attire également l'attention 
sur le fait que les aspects des aliments liés à la santé et à la sécurité sont couverts dans le 
chapitre sur la sécurité alimentaire du programme de recherche et d'innovation de l'Union 
intitulé "Horizon 2020" et qu'il convient également de soutenir résolument les efforts 
supplémentaires dans le domaine de l'interconnexion des activités de recherche et 
d'innovation dans le secteur des aliments de type Parnuts. 

Les modifications d'ordre juridique présentées dans la proposition de la Commission, telles 
que l'exclusion des aliments pour diabétiques, des aliments à faible teneur en gluten et des 
aliments pour sportifs ainsi que la mise en place de la liste de l'Union ne devraient en aucun 
cas entraver l'innovation. Toutefois, dans la mesure où notre connaissance scientifique dans le 
secteur des aliments de type Parnuts s'approfondit sans cesse, il convient de maintenir des 
procédures flexibles afin de stimuler la recherche et l'innovation dans ces domaines.

Petites et moyennes entreprises (PME)
Le rapporteur pour avis souhaite s'assurer que toute modification apportée à la gestion 
législative des aliments actuellement couverts par la directive-cadre relative aux aliments de 
type Parnuts n'aura pas d'incidence disproportionnée sur les PME, ne portera pas atteinte à la 
transparence et/ou ne fera pas peser de contraintes inutiles sur les exploitants du secteur 
alimentaire. Les données actuelles indiquent que le secteur des aliments de type Parnuts est 
dominé par des PME et qu'il a enregistré une croissance considérable au cours des dernières 
années. Le rapporteur pour avis est préoccupé par les grandes variations qui existent entre les 
États membres en ce qui concerne la charge législative et estime qu'un règlement rationnalisé 
combiné à des mesures de simplification bénéficiera à l'ensemble de ce segment du marché.  

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il importe que les ingrédients utilisés 
dans la fabrication des aliments relevant 
des catégories couvertes par le présent 
règlement conviennent aux personnes à qui 
ces derniers sont destinés et répondent aux 

(17) Il importe que les ingrédients utilisés 
dans la fabrication des aliments relevant 
des catégories couvertes par le présent 
règlement conviennent aux personnes à qui 
ces derniers sont destinés et répondent aux 
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besoins nutritionnels de ces personnes, leur 
adéquation nutritionnelle devant être 
établie sur la base de données scientifiques 
généralement admises. Celle-ci doit être 
démontrée au moyen d'un examen 
systématique des données scientifiques 
disponibles.

besoins nutritionnels de ces personnes, leur 
adéquation nutritionnelle devant être 
établie sur la base de données scientifiques 
généralement admises. Celle-ci doit être 
démontrée au moyen d'un examen 
systématique et indépendant des données 
scientifiques disponibles.

Or. en

Justification

Les données scientifiques relatives à l'adéquation nutritionnelle des aliments destinés aux 
personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers ne doivent pas être uniquement 
systématiques, mais aussi se baser sur une évaluation indépendante, afin de garantir un haut 
degré de fiabilité de ces données et leur acceptation générale.

Amendement 2

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 

(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 
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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.

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. Il convient également de veiller à 
la mise en place d'une procédure claire et 
rapide tenant dûment compte de la 
protection de la santé des consommateurs 
afin de permettre aux denrées 
alimentaires produites grâce aux 
innovations scientifiques et 
technologiques d'être mises sur le marché 
rapidement.

Or. en

Justification

Des actes délégués, tels que définis au considérant 19, devraient, entre autres, garantir que 
les denrées alimentaires produites grâce aux innovations scientifiques et technologiques 
peuvent être mises sur le marché en temps voulu et conformément à une procédure claire et 
rapide.
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Amendement 3

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) Des mesures transitoires appropriées
ainsi qu'une assistance et des 
informations à jour destinées aux 
exploitants du secteur alimentaire sont 
nécessaires pour leur permettre de 
s'adapter aux exigences du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les mesures transitoires appropriées doivent être accompagnées par une assistance 
appropriée et par des informations à jour destinées aux exploitants du secteur alimentaire 
pour leur permettre de s'adapter aux exigences du règlement à l'examen.

Amendement 4

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 et 
évaluées de manière indépendante.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
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Amendement 5

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, ne doivent pas induire le 
consommateur en erreur et:

a) lui fournissent des informations 
adéquates; et
b) se fondent sur les conseils de personnes 
indépendantes disposant de qualifications 
en médicine, en nutrition ou en 
pharmacie, en tenant compte des besoins 
spécifiques des personnes à qui les 
denrées alimentaires sont destinées.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 6.

Amendement 6

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. Les exigences visées au paragraphe 3 
n'empêchent 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
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Justification

L'article 9, paragraphe 4, du règlement actuel est inutile et ambigu. Il n'est pas raisonnable 
de limiter la diffusion d'informations utiles à certaines catégories de personnes qualifiées. Le 
rapporteur pour avis propose, en lieu et place, de compléter les exigences relatives à 
l'étiquetage, à la présentation et à la publicité à l'article 9, paragraphe 3, avec des conseils 
émanant de personnes indépendantes qualifiées. Cela n'empêche en aucun cas 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. 


