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6.6.2012 A7-0059/88 

Amendement  88 

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 

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 3, 4 et 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Mise à jour de la liste des substances 

autorisées 

3. L'inscription d'une substance dans la 
liste de l'Union visée au paragraphe 2 
peut résulter d'une initiative de la 
Commission ou d'une demande. Une telle 
demande peut être formulée par un État 
membre ou une partie intéressée, qui peut 
également représenter plusieurs parties 
intéressées (ci-après le "demandeur"). Les 
demandes sont envoyées à la Commission, 

conformément au paragraphe 4. 

1. L'inscription d'une nouvelle substance à 
l'annexe -1 peut résulter d'une initiative de 
la Commission ou d'une demande. Une 
telle demande peut être formulée par un 
État membre ou une partie intéressée, qui 
peut également représenter plusieurs 
parties intéressées (le "demandeur").  

 1 bis. Le demandeur soumet sa demande à 

la Commission conformément au 

paragraphe 2. Celle-ci en accuse 

réception par écrit dans les 14 jours. 

4. La demande comprend:  2. La demande comprend:  

a) le nom et l'adresse du demandeur; a) le nom et l'adresse du demandeur; 

b) le nom et une description précise de la b) le nom et une description précise de la 
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substance; substance; 

c) la composition de la substance; c) la composition de la substance; 

d) l'utilisation proposée de la substance et 
les conditions y afférentes; 

d) l'utilisation proposée de la substance et 
les conditions y afférentes; 

e) un examen systématique des données 
scientifiques et des études pertinentes 
réalisées suivant les prescriptions 
généralement admises des experts 
concernant la conception et la réalisation 
de telles études; 

e) un examen systématique des données 
scientifiques et des études pertinentes, 
validées par des pairs et réalisées suivant 
les prescriptions généralement admises des 
experts concernant la conception et la 
réalisation de telles études; 

f) des données scientifiques déterminant la 
quantité de substance qui peut être utilisée 
sans danger pour la santé des personnes 
auxquelles elle est destinée, ainsi que 
l'adéquation de cette substance aux 
utilisations prévues; 

f) des données scientifiques déterminant la 
quantité de substance qui peut être utilisée 
sans danger pour la santé des personnes 
auxquelles elle est destinée, ainsi que 
l'adéquation de cette substance aux 
utilisations prévues; 

g) des preuves scientifiques de 
l'assimilabilité de la substance; 

g) des preuves scientifiques de 
l'assimilabilité de la substance ainsi que de 
ses effets nutritionnels ou physiologiques;  

h) un résumé du contenu de la demande. h) un résumé du contenu de la demande. 

5. Lorsqu'une substance figure déjà sur la 
liste de l'Union et que les méthodes de 
production sont sensiblement modifiées ou 
que la taille des particules a changé (par le 
recours aux nanotechnologies, par 
exemple), la substance ainsi produite est 
réputée distincte de celle figurant sur la 
liste de l'Union, qui doit être modifiée en 

conséquence avant la mise sur le marché 

de l'Union de cette substance. 

3. Lorsqu'une substance figure déjà dans 
l'annexe -1 et que les méthodes de 
production sont sensiblement modifiées ou 
que la taille des particules a changé (par le 
recours aux nanotechnologies, par 
exemple), la substance ainsi produite, ou 
produite moyennant une modification de 

la taille des particules, est réputée 
substance distincte et absente de 
l'annexe -1; cette substance doit dès lors 
faire l'objet d'une demande distincte. 

 4. Si une substance figurant à l'annexe -1 

ne satisfait plus aux conditions visées à 

l'article 11, paragraphes 2 et 2 bis, la 

Commission décide de la retirer de 

l'annexe -1. 

 5. L'inscription d'une substance à 

l'annexe -1 comporte: 

 – la spécification de la substance, 

 – le cas échéant, la spécification des 

conditions d'utilisation, et 
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 – le cas échéant, la spécification des 

critères de pureté applicables. 

 6. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 15 afin de mettre à jour 

l'annexe -1. En cas d'apparition d'un 

risque pour la santé, lorsque des raisons 

d'urgence impérieuse l'exigent, la 

procédure établie à l'article 16 s'applique 

aux actes délégués adoptés en vertu du 

présent paragraphe. 

 

Or. en 

Justification 

Étant donné que le règlement à l'examen n'entrera en application que deux ans après son 
entrée en vigueur, il est souhaitable que la Commission dresse tout d'abord une liste 
(article 11) qui pourrait ensuite être mise à jour à l'initiative de la Commission ou à la suite 
d'une demande (article 11 bis). En ce qui concerne cette liste mise à jour, il y va du bon sens 
de prévoir des dispositions non seulement pour l'ajout de substances mais aussi pour le 
retrait de certaines substances dans l'aliment en question. 

Les nanomatériaux ne peuvent être évalués qu'à l'aide de méthodes d'essai spécifiques. C'est 
pourquoi, seules les substances qui se sont révélées sûres peuvent être ajoutées à la liste. 



 

AM\904616FR.doc  PE489.296v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
6.6.2012 A7-0059/89 

Amendement  89 

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 

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 

Annexe -1 (nouvelle) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe -1 

 Liste des substances autorisées 

Or. en 
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6.6.2012 A7-0059/90 

Amendement  90 

Frédérique Ries 

au nom du groupe ALDE 
Esther de Lange 

au nom du groupe PPE 
 
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 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et pour des aliments ordinaires 
suivant les règles établies par le règlement 
(CE) n° 41/2009 relatif à la composition et 
à l'étiquetage des denrées alimentaires 
convenant aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten20. Ces mentions 
pourraient être considérées comme des 

allégations nutritionnelles et de santé au 

sens du règlement (CE) n° 1924/2006. 

Dans un souci de simplification, il 

convient que ces allégations soient régies 
uniquement par le règlement (CE) 
n° 1924/2006 et conformes aux exigences 
fixées par celui-ci. Il est nécessaire que les 
adaptations techniques réalisées en vertu 

du règlement (CE) n° 1924/2006 en vue 

de l'intégration des allégations 

nutritionnelles "sans gluten" et "très 

faible teneur en gluten" ainsi que de leurs 

conditions d'utilisation, telles qu'établies 

par le règlement (CE) n° 41/2009, soient 
effectuées avant l'entrée en vigueur du 

présent règlement.  

(26) À l'heure actuelle, les mentions "sans 
gluten" et "très faible teneur en gluten" 
peuvent être utilisées pour des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière et pour des aliments ordinaires 
suivant les règles établies par le règlement 
(CE) n° 41/2009 relatif à la composition et 
à l'étiquetage des denrées alimentaires 
convenant aux personnes souffrant d'une 
intolérance au gluten20. Il convient que 
lesdites mentions soient régies uniquement 
par le présent règlement et soient 
conformes aux exigences fixées par celui-
ci. Pour ces raisons, il y a lieu d'abroger 
le règlement (CE) n° 41/2009. 

Or. en 
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6.6.2012 A7-0059/91 

Amendement  91 

Frédérique Ries 

au nom du groupe ALDE 
Esther de Lange 

au nom du groupe PPE 
Julie Girling 

au nom du groupe ECR 
 
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 29 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 quater) Il convient que la Commission 

soit habilitée à autoriser, par voie d'actes 

délégués, la mise sur le marché, à titre 

temporaire, des denrées alimentaires 

issues des progrès scientifiques et 

technologiques afin que les fruits des 

recherches de l'industrie puissent être 

dûment exploités en attendant la 

modification de l'acte délégué pour la 

catégorie précise concernée de denrées 

alimentaires. Toutefois, pour des raisons 

de protection de la santé des 

consommateurs, l'autorisation de mise sur 

le marché ne peut être accordée qu'après 

consultation de l'Autorité européenne de 

sécurité des aliments. 

Or. en 

Justification 

Il est important d'orienter au mieux les industriels du secteur dans les démarches à accomplir 
pour que ces derniers puissent répondre au mieux aux besoins alimentaires spécifiques des 
populations vulnérables. Cela permettrait à ces populations de pouvoir bénéficier rapidement 
des progrès techniques et scientifiques pertinents. 
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6.6.2012 A7-0059/92 

Amendement  92 

Frédérique Ries 

au nom du groupe ALDE 
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 2 – paragraphe 2 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

h) "aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", un aliment destiné au traitement 
nutritionnel de patients et devant être 
utilisé sous contrôle médical. Ces aliments 
sont destinés à constituer tout ou partie de 
l'alimentation des patients dont les 
capacités d'absorption, de digestion, 
d'assimilation, de métabolisation ou 
d'excrétion des aliments ordinaires ou de 
certains des nutriments qu'ils contiennent 
sont diminuées, limitées ou perturbées, ou 
dont l'état de santé détermine d'autres 
besoins nutritionnels particuliers qui ne 
peuvent être satisfaits par une modification 
du régime alimentaire normal. 

h) "aliment destiné à des fins médicales 
spéciales", un aliment spécialement traité 
ou formulé, destiné au traitement 
nutritionnel de patients et devant être 
utilisé sous contrôle médical. Ces aliments 
sont destinés à constituer l'alimentation 
exclusive ou partielle des patients dont les 
capacités d'absorption, de digestion, 
d'assimilation, de métabolisation ou 
d'excrétion des aliments ordinaires ou de 
certains des nutriments qu'ils contiennent 
ou de leurs métabolites sont diminuées, 
limitées ou perturbées, ou dont l'état de 
santé détermine d'autres besoins 
nutritionnels particuliers qui ne peuvent 
être satisfaits par une modification du 
régime alimentaire normal. Les aliments 
destinés à des fins médicales spéciales 

englobent également les préparations 

destinées aux nourrissons présentant un 

faible poids à la naissance et aux 

nourrissons prématurés, lesquelles 

doivent également respecter la 

directive 2006/141/CE. 

Or. en 
 


