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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2677/2013,  présentée par A. D. B., de nationalité allemande, au 
nom de la Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., accompagnée de 
263 148 signatures, sur le règlement (CE) n° 1924/2006 et le droit à la santé

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire et ses cosignataires saluent les tentatives de l'Union européenne d'harmoniser 
le marché intérieur dans le domaine de la protection des consommateurs au travers du 
règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur 
les denrées alimentaires. La pétitionnaire craint toutefois que le règlement, dont les objectifs 
incluent la protection des consommateurs contre des allégations de santé non fondées sur les 
produits, entrave indûment le droit des consommateurs à une information libre. La 
pétitionnaire utilise la médecine naturelle. Elle est directement concernée par le règlement, car 
certaines informations importantes ne peuvent être fournies sur les produits qu'elle utilise pour 
sa santé étant donné que l'efficacité des composants de ces produits ne peut être prouvée au 
moyen de procédures scientifiques classiques. Ainsi, divers produits naturels sont interdits, 
car l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les considère comme des 
compléments alimentaires ou des denrées alimentaires. Selon la pétitionnaire, le 
règlement (CE) n° 1924/2006 reflète bien trop le lobbying de l'industrie pharmaceutique et le 
rôle de l'EFSA doit également être réexaminé. L'EFSA détermine quelles informations sur 
l'efficacité des ingrédients naturels à base de plantes sont interdites ou non. Selon la 
pétitionnaire, 90 % des informations liées à la santé sur les produits naturels n'ont pas été 
reprises sur la liste de l'EFSA et seules 230 demandes d'admission de ces informations de 
santé sur 4 637 ont été accordées. Elle estime que l'EFSA doit continuer d'appliquer des 
critères adaptés et équitables pour l'évaluation des ingrédients à base de plantes, qui devraient 
bénéficier d'un traitement différent des substances chimiques. La pétitionnaire estime qu'elle 
est libre de choisir des traitements alternatifs et qu'elle a le droit d'être informée sur les 
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produits utilisés dans ces traitements. Elle invite le Parlement européen à lancer un débat sur 
l'inclusion du droit au traitement alternatif dans la législation de l'Union en matière de santé, à 
revoir le rôle de l'EFSA dans le processus d'évaluation, à réexaminer les allégations de santé 
et à modifier le règlement (CE) n° 1924/2006 en tenant compte des bénéfices de la médecine 
naturelle. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Les informations de fond relatives à cette affaire ainsi qu'aux considérations sur le rôle de 
l'EFSA dans la prise de décision ou sur l'éventuelle introduction de droits à des méthodes de 
traitement autres dans la législation de l'Union en matière de santé ont déjà été fournies par la 
Commission dans ses observations au sujet de la pétition no 1626/2012.

De plus, il convient de rappeler que la non-autorisation d'une allégation de santé ne revient 
pas à l'interdiction de la commercialisation du produit en tant que tel. Les produits peuvent 
continuer d'être mis sur le marché, en l'absence des allégations non autorisées. 

De surcroît, la Commission soulignent que les allégations de santé sont différentes des 
indications des produits médicinaux; en fait, l'étiquetage et les méthodes utilisées pour les 
denrées ne doivent pas attribuer à aucun ingrédient, y compris aux compléments alimentaires, 
la propriété de prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, ni se référer à une telle 
propriété. 

Enfin, les États membres ont le droit de classer un produit, au cas par cas, soit comme aliment 
soit comme médicament.

Selon le règlement "allégations"1, les allégations de santé concernant des denrées doivent se 
fonder sur des preuves scientifiques généralement acceptées, qui les justifient, et ne doivent 
pas induire le consommateur en erreur. Le règlement "allégations" prévoit que les allégations 
de santé ne peuvent être reprises que si elles ont été autorisées par la Commission. La 
procédure d'autorisation impose l'évaluation scientifique des allégations, selon les normes les 
plus hautes, qui est menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 

Jusqu'à présent, 260 allégations ont été autorisées et figurent sur la liste des allégations de 
santé autorisées, tandis que 2 020 autres sont sur la liste des non autorisées. 

L'évaluation des allégations de santé pour les préparations et les extraits de plantes (dites 
"préparations végétales naturelles") est encore en cours en raison des inquiétudes d'un certain 
nombre de parties intéressées quant au fait qu'un traitement différent soit réservé à ces 
préparations, d'un côté, par la législation sur les allégations de santé et, de l'autre, par la 

                                               
1 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9)
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législation sur les médicaments traditionnels à base de plantes1 en ce qui concerne le poids 
attribué à l'usage "traditionnel". 

Étant donné que des exigences différentes dans ces deux volets de la législation de l'Union 
pourraient conduire à d'importantes différences sur le niveau d'information qui est donné aux 
consommateurs au sujet de produits en apparence similaires, la Commission a décidé de 
lancer une réflexion pour savoir s'il convient de garder une telle différence, ou non. En 
attendant que cette réflexion porte ses fruits, les allégations de santé sur les "préparations 
végétales naturelles" peuvent continuer d'être encadrées par les dispositions applicables du 
droit national, conformément au règlement "allégations". 

Introduction de droits à des traitements alternatifs dans la législation de l'Union en matière 
de santé

La Commission a déjà donné ses observations à ce sujet dans sa communication au sujet de la 
pétition no 1626/2012.  

Il convient de rappeler, sur ce point, que les préoccupations quant au droit à des traitements
alternatifs n'entrent pas dans le champ de la législation du domaine alimentaire. 

Réexamen du rôle de l'EFSA dans le processus d'évaluation

La Commission a déjà donné ses observations à ce sujet dans sa communication au sujet de la 
pétition no 1626/2012. 

Il convient de remarquer en outre qu'en l'absence d'une différence de traitement entre 
"préparations végétales" et "préparations de synthèse" au titre du règlement "allégations", 
l'EFSA applique des critères d'évaluation uniformes ainsi qu'il est expliqué aux parties 
intéressées2. 

Réexamen du règlement "allégations" 

Comme il est dit plus haut, la Commission a lancé une réflexion pour savoir s'il faut maintenir 
une différence de traitement pour les "préparations végétales" dans les deux actes législatifs 
concernés. Cette réflexion est toujours en cours. 

Conclusion

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

                                               
1 Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les 
médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain JO L 136 du 30.4.2004, p. 85)
2 Orientations générales à l'intention des parties en ce qui concerne l'évaluation des allégations de santé (article 
13, paragraphes 1 et 5, et article 14) (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); orientations 
scientifiques et techniques pour la préparation et la présentation de la demande d'autorisation d'allégations de 
santé (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 


