
 

AM\904617FR.doc  PE489.296v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

6.6.2012 A7-0059/83 

Amendement  83 

Carl Schlyter 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins 

médicales spéciales 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Selon les recommandations de 
l'OMS, les nourrissons en sous-poids à la 
naissance devraient être nourris avec le 
lait de leur mère. Néanmoins, une faible 
proportion de nourrissons en sous-poids à 
la naissance et de nourrissons prématurés 
peuvent avoir des besoins nutritionnels 
particuliers qui ne peuvent pas toujours 
être satisfaits par le lait de la mère ou par 
les préparations classiques pour 
nourrissons. Les aliments destinés à ces 
nourrissons devraient respecter les règles 
applicables aux aliments destinés à des 
fins médicales, lorsque ce type d'aliment 
est considéré comme la préparation la 
plus appropriée, eu égard à la situation 
médicale spécifique du nourrisson. Les 
préparations destinées aux nourrissons en 
sous-poids à la naissance ou aux 
nourrissons prématurés devraient, dans 
tous les cas, respecter les exigences de la 
directive 2006/141/CE. 

Or. en 

Justification 

Protecting breastfeeding in this vulnerable group of infants is particularly important. The 
percentage of low birth-weight and pre-term infants that might be considered to require 
supplements of vitamins and minerals in addition to mother's milk, principally the ones with a 
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very low birth weight, is very small (e.g. the number of infants below 1500g is 1% of all UK 
births). If the formulation of the ENVI report remains unchanged, it might be interpreted as if 
low birth-weight and pre-term infants would generally or often need special formula. This is 
not the case, and WHO clearly recommends to feed low-birth weight infants mother's own 
milk. 

 

6.6.2012 A7-0059/84 

Amendement  84 

Carl Schlyter 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins 

médicales spéciales 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les exigences spécifiques concernant 
l'utilisation de pesticides sur les produits 

agricoles destinés à la production de ces 

denrées alimentaires ainsi que les résidus 

de pesticides dans ces denrées alimentaires; 

b) les exigences spécifiques restreignant 
l'utilisation de pesticides sur les produits 

agricoles destinés à la production de ces 

denrées alimentaires ainsi que les résidus 

de pesticides dans ces denrées alimentaires; 
ces exigences comportant l'interdiction 
d'utiliser des pesticides contenant des 
substances actives, des phytoprotecteurs 
ou des synergistes classés dans le 
règlement (CE) n° 1272/2008 comme des  
substances mutagènes de catégorie 1A ou 
1B, des substances cancérogènes de 
catégorie 1A ou 1B, des substances 
toxiques pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B, lesquelles sont 
considérées comme des perturbateurs 
endocriniens pouvant être néfastes pour 
l'homme, ou encore comme des 
substances actives "dont on envisage la 
substitution", conformément à l'article 24 
du règlement (UE) n° 1107/2009, pour la 
production des denrées alimentaires 
visées à l'article 1, paragraphe 1, points a) 
et b); 
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Or. en 

Justification 

Outre les exigences générales relatives à l'utilisation des pesticides, telles que définies à 
l'article 9 du rapport de la commission ENVI, il y a lieu que des règles plus strictes 
s'appliquent aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, qui sont 
particulièrement sensibles aux perturbateurs endocriniens et à d'autres substances toxiques. 
Ces produits chimiques ne devraient donc pas être utilisés dans le processus de production. 

 

6.6.2012 A7-0059/85 

Amendement  85 

Carl Schlyter 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins 

médicales spéciales 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La publicité pour les préparations 
classiques et les préparations de suite 
pour nourrissons doit permettre aux 
consommateurs d'établir clairement la 
distinction entre les préparations 
classiques et les préparations de suite 
pour nourrissons et d'éviter tout risque de 
confusion entre ces catégories de 
produits. Les États membres ont le droit 
de restreindre davantage ou d'interdire la 
publicité pour les aliments destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge. 

Or. en 

Justification 

La directive 2006/141/CE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations 
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de suite restreint aujourd'hui la publicité pour les préparations pour nourrissons. Néanmoins, 
les consommateurs peuvent être induits en erreur, car il est parfois difficile de faire la 
différence entre les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Afin de ne pas 
encourager l'utilisation d'aliments "spéciaux" pour enfants au détriment d'un régime 
alimentaire normal leur convenant, les États membres devraient avoir la possibilité de 
restreindre davantage la publicité des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas 
âge. 
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6.6.2012 A7-0059/86 

Amendement  86 

Daciana Octavia Sârbu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins 

médicales spéciales 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La publicité pour les préparations et 
les préparations de suite pour nourrissons 
est limitée aux publications spécialisées 
en puériculture et aux publications 
scientifiques et ne contient que des 
informations scientifiques et factuelles. 
Les États membres peuvent restreindre 
davantage ou interdire la publicité. La 
publicité pour les préparations et aux 
préparations de suite pour nourrissons 
fera en sorte de permettre aux 
consommateurs d'établir une distinction 
claire entre les préparations classiques et 
les préparations de suite pour nourrissons 
et d'éviter tout risque de confusion entre 
ces catégories de produits. 

Or. en 

 

6.6.2012 A7-0059/87 

Amendement  87 

Frédérique Ries 

au nom du groupe ALDE 

Esther de Lange 

au nom du groupe PPE 

Carl Schlyter 

au nom du groupe Verts/ALE 

Julie Girling 
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au nom du groupe ECR 

Kartika Tamara Liotard 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0059/2012 

Frédérique Ries 

Aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et aliments destinés à des fins 

médicales spéciales 

COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD) 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphes 1 et 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 Article 11 

Liste de l'Union des substances autorisées Établissement d'une liste des substances 
autorisées 

1. Des vitamines, des minéraux, des acides 

aminés et d'autres substances peuvent être 

ajoutés aux denrées alimentaires visées à 

l'article 1
er
, paragraphe 1, à condition qu'ils 

satisfassent aux critères suivants:  

1. En tenant compte des 
directives 2006/141/CE et 2006/125/CE, 
ainsi que du règlement (CE) n° 953/2009, 
la Commission est habilitée à adopter, au 
plus tard [date postérieure de deux ans à 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement], des actes délégués, 
conformément à l'article 15, afin 
d'intégrer dans l'annexe -1 une liste de 
vitamines, de minéraux et d'autres 
substances qui peuvent être ajoutés à 
chaque catégorie d'aliments visée à 
l'article 1, paragraphe 1. 

a) selon les preuves scientifiques 

disponibles, ils ne posent aucun problème 

de sécurité pour la santé du consommateur; 

et 

 

b) ils peuvent être assimilés par le corps 

humain. 

 

2. Le [date postérieure de deux ans à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement] au plus tard, la Commission 
établit et par la suite actualise une liste de 
l'Union des substances conformes aux 
critères fixés au paragraphe 1, et ce au 
moyen de règlements d'exécution. 
L'entrée correspondant à une substance 
dans la liste de l'Union est assortie de la 
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spécification de cette substance et précise, 
s'il y a lieu, les conditions d'utilisation et 
les critères de pureté applicables. Les 
règlements d'exécution susmentionnés 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2. Pour des motifs impérieux 
d'extrême urgence dûment justifiés ayant 
trait à des risques sanitaires émergents, la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables en vue de 
l'actualisation de la liste de l'Union 
conformément à l'article 14, 
paragraphe 3. 

 2. Des vitamines, des minéraux, des acides 

aminés et d'autres substances peuvent être 

ajoutés aux denrées alimentaires visées à 

l'article 1, paragraphe 1, à condition qu'ils 

satisfassent aux critères suivants: 

 a) selon les preuves scientifiques 

disponibles, généralement admises et 
validées par des pairs, ils ne posent aucun 
problème de sécurité pour la santé du 

consommateur;  

 b) ils peuvent être assimilés par le corps 

humain; 

 b bis) ils conviennent à l'usage 
nutritionnel auquel ils sont destinés; 

 b ter) ils ont, selon les preuves 
scientifiques généralement admises, un 
effet nutritionnel ou physiologique. 

 2 bis. Les substances visées au 
paragraphe 2, qui sont des 
nanomatériaux manufacturés, sont 
soumises aux conditions supplémentaires 
suivantes: 

 a) la condition du paragraphe 2, point a), 
a été démontrée sur la base de méthodes 
d'essai adaptées; et 

 b) leur valeur nutritionnelle et leur 
adéquation aux personnes auxquelles 
elles sont destinées ont été démontrées. 

(Le remplacement du terme "Liste de l'Union" par "Annexe -1" s'applique à l'ensemble du 
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texte législatif à l'examen. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) 

(Le paragraphe 1 de la Commission est devenu le paragraphe 2 et le paragraphe 2 de la 
Commission est devenu le paragraphe 1, après modification.) 

Or. en 

Justification 

For reasons of legal certainty and transparency, vitamins, minerals and other substances 
should be included in an Annex to the Regulation itself and not in a separate document which 
is not part of the Regulation. This would also ensure that the Regulation is continually 
updated and amended (automatically upon the inclusion of a substance), and would thus 
render a separate list unnecessary. This Annex should be supplemented and updated through 
delegated acts.  
 
Given the fact that in Article 4(3) of the Directive 2009/39/EC the Regulatory Procedure with 
Scrutiny was used for establishing and updating the list, which ensured that Parliament was 
able to "veto" an inclusion or update, it cannot be acceptable for EP to use implementing 
acts, which do not provide for such a possibility, for exactly the same power of establishing 
and updating the list of substances. 

 

 


