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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1626/2012, présentée par Daniela Kosinski, de nationalité polonaise, sur 
la défense de la médecine naturelle

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire invite, de façon succincte, à protéger les médecines naturelles en Europe. À 
cet égard, elle se réfère à la politique restrictive de l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments en ce qui concerne la santé et les compléments alimentaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Observations de la Commission

Dans l'Union européenne, l'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé sur les 
aliments est régie par le règlement (CE) nº 1924/20061 (le "règlement sur les allégations"). 
Dans le contexte de ce règlement, la notion d'"allégation de santé" comprend toute allégation 
qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de 
denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la 
santé. Par ailleurs, une distinction est faite entre les types d'allégations de santé suivantes: (1) 
les allégations "fonctionnelles"; (2) les allégations relatives à la réduction d'un risque de 
maladie; et (3) les allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles. 
Conformément à l'article 10 du règlement sur les allégations, les allégations de santé sont 
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interdites sur le marché sauf si elles ont été autorisées au niveau de l'Union. 

Quant aux allégations "fonctionnelles", l'article 13, paragraphe 3, du règlement sur les 
allégations prévoit que la Commission adopte une liste communautaire des allégations de 
santé autorisées, conformément à la procédure de contrôle réglementaire et après une 
évaluation scientifique menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 
Dans le cadre de cette procédure visant à adopter une liste de l'Union des allégations de santé, 
la Commission a reçu environ 44 000 entrées (appelées ID) correspondant aux allégations qui 
pourraient être autorisées à l'avenir et assorties des conditions qui s'y appliquent et de la 
justification scientifique pertinente. Les différentes approches adoptées par les États membres, 
ainsi que la présence d'allégations similaires ou identiques, ont exigé la consolidation de ces 
entrées par la Commission en une liste consolidée de 4 637 ID, à soumettre à l'EFSA pour 
évaluation. 

Dans le contexte des allégations "fonctionnelles", la liste européenne des allégations de santé 
autorisées a été dressée en vertu du règlement (UE) nº 432/20121. Quand cette liste a été 
adoptée, elle contenait 222 allégations de santé (correspondant à 497 entrées dans la liste 
consolidée). En outre, l'adoption de ce règlement a entraîné l'insertion de 1 630 entrées dans la 
section du registre de l'Union consacrée aux allégations de santé non autorisées. 2 078 entrées 
de la liste consolidée doivent encore être évaluées par l'EFSA ou examinées par le régulateur, 
et celles-ci peuvent encore être utilisées. 

Le rôle de l'EFSA dans le processus décisionnel

L'un des principes directeurs du règlement sur les allégations est que les allégations de santé 
ne peuvent être employées que si elles reposent sur des preuves scientifiques généralement 
admises et sont justifiées par de telles preuves. La tâche consistant à vérifier si les allégations 
soumises sont justifiées sur le plan scientifique a été confiée à l'EFSA, ce qui garantit une 
évaluation harmonisée. Sur la base de l'évaluation scientifique menée par l'EFSA et d'autres 
facteurs légitimes, c'est à la Commission que revient la décision finale d'autoriser ou 
d'interdire l'allégation. Par conséquent, la Commission souhaite clarifier le fait que, si l'EFSA 
s'est vue confier la tâche de formuler des conseils scientifiques dans le cadre du règlement sur 
les allégations, l'octroi de l'autorisation relève quant à lui de la compétence de la Commission. 
L'EFSA n'est en aucune manière compétente pour décider s'il convient ou pas d'autoriser des 
allégations de santé.

De plus, la tâche de l'EFSA consistant à émettre des avis scientifiques dans le contexte des 
allégations de santé est conforme à sa mission consistant à "fournir des avis scientifiques et 
une assistance scientifique et technique à la politique et à la législation de l'Union dans tous 
les domaines ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux". En outre, la Commission souligne que lorsqu'elle fournit des avis 
scientifiques, l'EFSA est liée par les dispositions du règlement (CE) nº 178/2002. Elle doit 
notamment respecter les principes d'indépendance, de transparence et de confidentialité.

Introduire des droits à des méthodes de traitement de substitution dans les dispositions de 
l'Union européenne en matière de santé
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Comme expliqué ci-dessus, le règlement sur les allégations, qui s'applique aux aliments, 
prévoit trois catégories d'allégations de santé: (1) les allégations "fonctionnelles"; (2) les 
allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie; et (3) les allégations se rapportant 
au développement et à la santé infantiles. La Commission souhaite insister sur le fait que, 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE1, l'étiquetage et 
les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas attribuer à une denrée alimentaire 
des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer 
ces propriétés. Par conséquent, les exploitants du secteur alimentaire doivent dans tous les cas 
veiller à ce que les allégations utilisées pour promouvoir des aliments n'équivaillent pas à des 
"allégations médicales". 

Rétablir l'équilibre dans les dispositions relatives aux allégations nutritionnelles et de santé

La Commission souhaite souligner que le règlement sur les allégations a pour objectif de 
garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de 
protection des consommateurs. L'introduction d'une procédure d'autorisation pour les 
allégations de santé au niveau de l'Union a pour double effet de créer des conditions 
équitables pour les exploitants du secteur alimentaire et de protéger les consommateurs contre 
les allégations trompeuses. 
La Commission souligne que les dispositions du règlement sur les allégations, adoptées par le 
colégislateur, ont été respectées lors de l'établissement d'une liste des allégations de santé 
autorisées. 
Enfin, la Commission met en avant que la non-autorisation d'une allégation n'équivaut pas en 
soi à une interdiction de la commercialisation des produits, mais qu'elle affecte simplement la 
manière dont ils sont mis sur le marché. 

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne voit aucun moyen de répondre 
positivement aux demandes de la pétitionnaire. 
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