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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1037/2007, présentée par Jill Bell, de nationalité irlandaise, au 
nom de l’Irish Association of Health Stores, sur la directive 2002/46/CE 
relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
compléments alimentaires

Pétition n° 1184/2007, présentée par Grace Kinirons, de nationalité 
irlandaise, au nom des Nutritional Therapists of Ireland, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant les compléments alimentaires

Pétition n° 1419/2008, présentée par Robert Verkerk, de nationalité 
britannique, au nom de l'Alliance for Natural Health, sur la nécessité d'une 
révision d'urgence de l'évaluation des risques et des options en matière de 
gestion des risques compte tenu des projets visant à limiter l'accès des 
consommateurs aux vitamines et aux minéraux

Pétition n° 1849/2008, présentée par Alan G. Ruth, de nationalité irlandaise, 
au nom de l'Irish Health Trade Association, sur la directive 2002/46/CE 
relative au rapprochement des législations des États membres concernant les 
compléments alimentaires

Pétition n° 0415/2009, présentée par PA, de nationalité suédoise, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant les compléments alimentaires

1. Résumé des pétitions

Pétition n° 1037/2007
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L’Union irlandaise des magasins d’alimentation diététique est une union professionnelle qui 
représente 80 % des magasins d’alimentation diététique en Irlande. Tout en soutenant 
l’adoption de règles dans le domaine des compléments alimentaires, cette union estime que le 
niveau de réglementation proposé par la directive 2002/46/CE sur le rapprochement des 
législations des États membres concernant les compléments alimentaires est inadéquat et 
particulièrement disproportionné au regard des risques présents. Comme les niveaux 
maximaux autorisés n’ont pas encore été communiqués, il est clair que ceux qui seront 
finalement instaurés restreindront d'une manière injustifiée l’accès du consommateur aux
compléments d’alimentation utilisés avec sûreté et efficacité en Irlande et au Royaume-Uni 
depuis plus de quarante ans. L’Union irlandaise des magasins d’alimentation diététique 
soutient dans sa pétition que les États membres devraient avoir la possibilité de déterminer si 
le choix de conserver l’accès aux compléments alimentaires vendus traditionnellement dans 
les États membres, et en particulier en Irlande et au Royaume-Uni, doit être laissé aux 
autorités, aux consommateurs et/ou aux organismes concernés.

Pétition n° 1184/2007

Les pétitionnaires critiquent certaines dispositions de la directive et souhaitent préserver 
l’accès aux compléments alimentaires de haute qualité dans les États membres où ces produits 
sont traditionnellement en vente libre, en particulier en Irlande et au Royaume-Uni. Ils 
demandent au gouvernement irlandais et à la Commission européenne de respecter et de 
préserver le droit des consommateurs et des professionnels de la santé à choisir librement 
leurs soins. Ils demandent plus particulièrement que leur droit à accéder à des compléments 
minéraux et vitaminés, qui sont disponibles en Irlande et dans d’autres pays depuis une 
quarantaine d’années, ne soit pas restreint comme le propose la directive et comme le 
recommande l’Agence irlandaise pour la sécurité alimentaire.

Pétition n° 1419/2008

Le pétitionnaire plaide en faveur d'une révision d'urgence de l'évaluation des risques et des 
options en matière de gestion des risques envisagées par la Commission européenne et 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans l'optique de la limitation de 
l'accès des consommateurs aux vitamines et aux minéraux. Le pétitionnaire craint que la 
révision et l'harmonisation de la législation européenne dans ce domaine 
(directive 2002/46/CE) n'entraînent une limitation de la liberté de choix des consommateurs et 
des conséquences disproportionnées pour les petites et moyennes entreprises du secteur 
concerné, malgré le peu ou l'absence de preuves des effets nocifs attribués aux doses de 
compléments alimentaires actuellement considérées comme excessives. Le pétitionnaire 
estime par ailleurs que les méthodes d'étude en vigueur présentent des lacunes et doivent être 
revues. Il plaide en faveur d'une étude indépendante fondée sur les données scientifiques les 
plus récentes.

Pétition n° 1849/2008

Le pétitionnaire souhaite attirer l’attention du Parlement européen sur les répercussions 
négatives de la directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant les compléments alimentaires, puisque selon lui, la fixation de teneurs 
maximales autorisées de vitamines et de minéraux pour les produits alimentaires aura un effet 
négatif sur la santé des consommateurs et entraînera la fermeture de nombreuses petites et 
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moyennes entreprises qui produisent ces compléments alimentaires en Irlande et au 
Royaume-Uni.

Pétition n° 0415/2009

Le pétitionnaire proteste contre la fixation, par la directive précitée, de limites maximales 
autorisées en matière de compléments alimentaires, affirmant que cela causerait de graves 
difficultés aux entreprises scandinaves qui produisent ces compléments, car elles appliquent 
des limites supérieures à celles fixées par la directive. Elles causeraient également un 
préjudice important aux consommateurs qui ont besoin de quantités élevées de compléments, 
et qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur alimentation en raison des carences du sol en 
vitamines et en minéraux. Le pétitionnaire considère que la fixation de ces limites maximales 
nuit à la santé publique.

2. Recevabilité

Pétition n° 1037/2007 : déclarée recevable le 7 mars 2008.
Pétition n° 1184/2007 : déclarée recevable le 8 mars 2008.
Pétition n° 1419/2008 : déclarée recevable le 5 mars 2009.
Pétition n° 1849/2008 : déclarée recevable le 9 avril 2009.
Pétition n° 0415/2009 : déclarée recevable le 24 juin 2009.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission aux pétitions nos 1037/2007 et 1184/2007, reçue le 
26 septembre 2008

Les pétitionnaires critiquent la directive 2002/46/CE concernant les compléments 
alimentaires, en particulier la fixation de quantités maximales de vitamines et de minéraux 
dans ces produits. En outre, ils remettent en question l’évaluation scientifique de la sûreté des 
apports élevés en vitamines et en minéraux.

La directive 2002/46/CE1 concernant les compléments alimentaires a été adoptée par le 
Parlement européen et par le Conseil le 10 juin 2002 et est entrée pleinement en vigueur le 
1er août 2005.

Cette directive fixe des règles harmonisées en matière d’étiquetage des compléments 
alimentaires et introduit des règles spécifiques pour l’utilisation de vitamines et de minéraux 
dans ces produits. Son objectif est d'en faciliter la libre circulation, d’assurer un niveau élevé 
de protection de la santé publique et de fournir un cadre juridique clair aux producteurs.

Dans les affaires jointes C-154/04 et C-155/04, Alliance for Natural Health (2005), 
Rec. I-6451, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a examiné plusieurs 
questions relatives à la directive 2002/46/CE, portant entre autres sur d’éventuelles violations 
des principes de subsidiarité, de proportionnalité et du droit fondamental d’exercer une 
activité économique. La Cour a conclu dans son arrêt sur ces affaires qu’il n’y avait aucun 
élément de nature à affecter la validité de la directive.
                                               
1 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51-57.
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La fixation des quantités maximales de vitamines et de minéraux est prévue à l’article 5 de la 
directive 2002/46/CE. Le but de cette disposition est de garantir que les consommateurs aient 
accès à une gamme de produits sûrs la plus vaste possible, tout en évitant que des apports de 
vitamines et de minéraux en quantités excessives aient des effets néfastes pour la santé. Dans 
ce contexte, même si la Commission, en tant que gestionnaire de risques, a la responsabilité 
de proposer des quantités maximales pour les nutriments, sa marge de manœuvre est limitée 
par un ensemble de critères à prendre en considération lors de la fixation de ces quantités. La 
Commission a commencé ce travail mais ne l’a pas encore finalisé.

Pour prévenir les risques liés à un apport excessif en vitamines et en minéraux, l’un des 
critères établis par la directive pour la fixation des quantités maximales est de tenir compte 
des limites supérieures de sécurité (c’est-à-dire la quantité maximale des apports réguliers 
totaux d’un nutriment qui n’est pas susceptible d’entraîner des effets néfastes pour la santé) 
établies pour les nutriments en question telles qu’elles ont été déterminées par une évaluation 
scientifique des risques.

Dans ce contexte, la Commission a invité le Comité scientifique de l’alimentation humaine 
(CSAH) et ensuite l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à rendre un avis 
scientifique sur les limites supérieures tolérables des apports des nutriments figurant à 
l’annexe I de la directive. Le cas échéant, les travaux d’autres organes internationaux actifs 
dans le domaine de l’évaluation scientifique des risques seront également pris en 
considération.
La mission de l’EFSA relative à la fourniture d’avis scientifiques indépendants et destinés à la 
législation communautaire dans les domaines affectant la sécurité alimentaire est décrite dans 
le règlement (CE) n° 178/20021 établissant les principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Les critères mentionnés à l’article 5 de la directive 2002/46/CE précisent également qu’il est 
tenu compte, lors de la fixation des quantités maximales de vitamines et de minéraux, des 
niveaux de sensibilité différents de diverses catégories de consommateurs et des apports en 
nutriments provenant du régime alimentaire.

Les pétitionnaires affirment qu’aucun effet néfaste grave occasionné par des compléments 
alimentaires (classés dans la catégorie des denrées alimentaires par la législation européenne)
n’a été enregistré depuis le début de leur utilisation, voici plus de quarante ans. Cette 
affirmation doit être pondérée par le fait qu'il n'existe pas de système permettant de notifier 
systématiquement les éventuelles réactions néfastes causées par les denrées alimentaires.

Les produits destinés à des catégories particulières de consommateurs (tels que les personnes 
atteintes de la maladie cœliaque) et couverts par les dispositions de la directive 89/398/CEE2

du Conseil concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ne 
seront pas soumis aux quantités maximales de vitamines et de minéraux qui seront définies 
par la directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires.
                                               
1 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1-24.

2 JO L 186 du 30.6.1989, p. 27-32.
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Conclusion

La Commission estime que la directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires 
et les futures mesures d’exécution de celle-ci, telles que la fixation de quantités maximales de 
vitamines et de minéraux, constituent des instruments appropriés pour garantir la 
commercialisation de produits sûrs sur le marché intérieur.

Quant aux points plus spécifiques soulevés par les pétitionnaires, la Commission voudrait 
également préciser que:

- la fixation des quantités maximales de vitamines et de minéraux dans les compléments 
alimentaires ainsi que les critères à prendre en considération sont prévus par la directive 
elle-même;
- l’évaluation des risques relative aux conséquences éventuelles d’apports excessifs en 
vitamines et en minéraux a été réalisée, conformément aux dispositions du règlement (CE) 
n° 178/2002, non par la Commission mais par le Comité scientifique de l’alimentation 
humaine (CSAH) et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

4. Réponse de la Commission aux pétitions nos 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 
1849/2008 et 0415/2009, reçue le 7 juillet 2009

Le Parlement européen a reçu en tout quatre pétitions portant sur des préoccupations 
semblables dans le domaine des compléments alimentaires. Trois d'entre elles ont été 
présentées par leurs pétitionnaires lors de la réunion de la commission des pétitions du 
19 janvier 2009 (pétitions n° 1037/2007 au nom de l'Irish Association of Health Stores 
(IAHS), n° 1184/2007 au nom des Nutritional Therapists of Ireland et n° 1419/2008 au nom 
de l'Alliance for Natural Health (ANH)). La pétition n° 1894/2008, soumise par l'Irish Health 
Trade Association (IHTA), reprend les observations et affirmations contenues dans celles de 
l'ANH et de l'IAHS, tandis que la pétition la plus récente (n° 0415/2009) exprime des 
préoccupations analogues à propos du marché scandinave des compléments alimentaires.

Comme la Commission l'a expliqué dans sa communication de 2007 sur les pétitions, la 
CJCE, dans son arrêt du 12 juillet 2005 (affaires jointes C-154/04 et C-155/04), a déjà réfuté 
les griefs formulés à propos de la directive 2002/46/CE quant à l'utilisation de vitamines et de 
minéraux dans les compléments alimentaires. Les pétitionnaires essaient à présent de 
contester plus particulièrement les évaluations des risques effectuées dans ce contexte par 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et l'usage que fait la Commission des résultats 
de ces évaluations. Ils affirment que les modèles d'évaluation utilisés pour les toxines, et qui 
sont adaptés à celles-ci, donneront lieu à des limites trop restrictives s'ils sont appliqués à 
l'évaluation des risques des compléments alimentaires, comme les vitamines. Les 
pétitionnaires continuent d'invoquer les préjudices injustifiés qui en découleront pour les 
producteurs de ces produits. Ils ne souhaitent pas la mise en place d'une législation et 
préféreraient une approche non réglementaire basée sur l'étiquetage.

À propos des critiques formulées à l'encontre de l'évaluation des risques effectuée par le 
groupe de l'EFSA sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux 
aliments (ANS), la Commission signale que ce groupe est constitué d'experts scientifiques 
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indépendants et que leurs travaux obéissent aux dispositions du règlement (CE) n° 178/2002, 
qui fixe des garanties spécifiques d'indépendance et de transparence concernant les avis 
rendus par l'Autorité. Par conséquent, la Commission ne peut accepter ces critiques.

En outre, les pétitionnaires semblent préjuger du faire que le processus d'évaluation des 
risques aboutira à la fixation de teneurs maximales autorisées qui auront pour effet d'exclure 
du marché pas moins de 85 % des compléments alimentaires. La Commission estime que 
cette affirmation est totalement dénuée de fondement.

Ces préoccupations ont d'ailleurs déjà été adressées à la Commission. Dans sa réponse, 
celle-ci a demandé à l'IHTA de clarifier le concept de "compléments énergétiques" et d'étayer 
ses allégations sur les conséquences hypothétiques de la fixation de teneurs maximales 
concernant ces produits. Jusqu'à présent, la Commission n'a reçu aucun élément concret. Ni 
l'IAHS ni l'ANH n'ont pu fonder leurs griefs sur des données valables Les quelques chiffres 
fournis par l'IAHS ne sont pas fiables et ceux communiqués par l'ANH sur les ventes des 
produits en question ne peuvent être considérés comme exhaustifs, car ils ne portent pas sur 
l'ensemble du secteur.

Par conséquent, tant que les pétitionnaires n'auront pas fourni à la Commission des 
informations valables et fiables pour étayer leurs allégations, celle-ci ne pourra que continuer 
à les considérer comme de pures spéculations.

Au cours de la procédure qui a abouti à la fixation des teneurs maximales, la Commission 
avait ouvert une consultation publique et elle a publié, en juin 2006, un document de réflexion 
qui identifiait les différents enjeux à prendre en considération dans le cadre de cette 
procédure. Elle a reçu à ce sujet les avis des acteurs concernés. Les réactions à cette 
consultation figurent sur le site internet de la DG SANCO:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm

La Commission coopère étroitement avec ces acteurs et utilise des formules élaborées par eux 
et avec leur aide.

Elle estime que la directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires et ses 
futures mesures d’exécution, telles que la fixation de quantités maximales de vitamines et de 
minéraux, constituent des instruments appropriés pour garantir que les produits 
commercialisés sur le marché intérieur sont bel et bien sans danger.

5. Réponse de la Commission aux pétitions nos 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 
1849/2008 et 415/2009 (REV II), reçue le 16 mars 2012

À la suite de sa communication précédente, la Commission souhaiterait informer la 
commission des pétitions des dernières évolutions relatives à la directive 2002/46/CE sur le 
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires. 
La Commission maintient que cette législation est bien adaptée à ses objectifs et est 
constamment tenue à jour. Sa dernière modification, à savoir le règlement (UE) n° 1161/2011 
de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant la directive 2002/46/CE du 
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Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) n° 953/2009 de la Commission en ce qui concerne les listes 
de substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, a été publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne le 15 novembre 2011 tel que prévu. En outre, la 
Cour de justice de l'Union européenne a confirmé l'approche choisie par la Commission, par 
exemple dans l'arrêt  rendu dans l'affaire 2008/C/446 sur les vitamines Solgar qui couvrait 
précisément les questions débattues.

La Commission reconnaît l'importance qu'il y a d'harmoniser les quantités maximales de 
vitamines et de minéraux dans les denrées alimentaires, y compris dans les compléments 
alimentaires, et continue à œuvrer dans cette voie, entre autres priorités.


