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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0291/2013, présentée par Marjan Rupnik, de nationalité slovène, sur le 
Codex Alimentarius

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu'aux Pays-Bas, le Codex Alimentarius a interdit de publier ou 
d'écrire au sujet des effets apaisants ou curatifs des herbes médicinales, des préparations 
homéopathiques, des vitamines, etc. Il estime que le choix du client est menacé par une telle 
pratique. Seuls les remèdes naturels reconnus par la littérature de l'industrie médicale seront 
autorisés. Il considère qu'il s'agit d'une violation des droits des consommateurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

"La commission du Codex Alimentarius a été créée par l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1963. 
Elle élabore des normes, des directives et des codes de pratique harmonisés et applicables à 
l'échelle internationale en matière d'alimentation dans le but de protéger la santé des 
consommateurs et de veiller à l'équité des pratiques dans le commerce alimentaire. La 
commission du Codex Alimentarius facilite également la coordination de tous les travaux 
d'élaboration de normes alimentaires qu'entreprennent les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales. L'Union européenne et l'ensemble de ses États 
membres sont membres de cette commission.

Les normes, directives et codes adoptés par la commission du Codex Alimentarius sont 
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appliqués sur la base du volontariat et ne comportent donc pas d'échéance de mise en œuvre. 
Ils ne peuvent pas non plus être automatiquement convertis en législation contraignante dans 
un pays donné. Cependant, si les normes du Codex constituent uniquement des 
recommandations en vue d'une application volontaire par les membres, elles servent parfois 
de fondement à l'élaboration d'une législation nationale.

Les directives concernant les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux 
(CAC/GL 55-2005) adoptées en 2005 encouragent les gens à obtenir les vitamines et les sels 
minéraux dont ils ont besoin au moyen d'une alimentation équilibrée et recommandent que les 
compléments alimentaires aient une certaine teneur minimale en vitamine et sels minéraux, 
que les vitamines et sels minéraux soient sélectionnés en fonction de critères tels que la 
sécurité sanitaire, la biodisponibilité et la pureté, et qu'ils fassent l'objet d'un étiquetage 
correct. Ces directives ne contiennent aucune disposition interdisant des compléments 
nutritionnels. Elles ne portent en outre pas sur les herbes et les remèdes naturels. 

Le Codex a également adopté des directives pour l'emploi des allégations relatives à la 
nutrition et à la santé (CAC/GL 23-1997, révisées en 2004, dernière modification en 2013) 
pour éviter d'induire les consommateurs en erreur avec des allégations erronées et non 
fondées concernant les étiquetages alimentaires, y compris ceux des compléments 
alimentaires. 

Tous les textes du Codex Alimentarius sont accessibles au public dans au moins trois langues 
(anglais, français et espagnol) et sont aisément consultables sur le site internet suivant: 
http://www.codexalimentarius.org/normes-officielles/liste-des-normes/fr/?no_cache=1

Conclusion

La Commission n'est pas en mesure d'aider le pétitionnaire dans le cadre de ces réclamations à 
l'encontre du Codex Alimentarius pour des produits n'étant pas couverts par cet organe des 
Nations unies (remèdes naturels tels que les herbes médicinales, les préparations 
homéopathiques, les remèdes ayurvédiques, les remèdes traditionnels ou les remèdes de la 
médecine chinoise)."


