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Julie Girling 

Miel 

COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) À la suite de l'arrêt rendu par la Cour 
de justice le 6 septembre 2011 dans 
l'affaire C-442/098, le pollen présent dans 
le miel doit être considéré comme un 
ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mars 2000 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard9. L'arrêt de la Cour était fondé 
sur une évaluation reposant sur les faits 
portés devant elle selon laquelle la 
présence de pollen dans le miel résulte 
essentiellement de la centrifugation 
effectuée par l'apiculteur aux fins de la 
collecte du miel. Toutefois, le pollen 
n'entre dans la ruche qu'en raison de 
l'activité des abeilles et il est 
naturellement présent dans le miel 
indépendamment de l'extraction ou non 
par l'apiculteur du miel par 
centrifugation. Il est donc nécessaire de 
clarifier, sans préjudice de l'application 
du règlement (CE) n° 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 concernant les denrées 

(1) La directive 2001/110/CE1 du Conseil 
définit le miel comme étant la substance 
sucrée naturelle produite par les abeilles. 
Le miel consiste essentiellement en 
différents sucres mais surtout en fructose 
et en glucose, ainsi qu'en autres 
substances, telles que des acides 
organiques, des enzymes et des particules 
solides provenant de la récolte du miel. La 
directive 2001/110/CE maintient le 
caractère naturel du miel en limitant les 
interventions humaines qui seraient 
susceptibles de modifier sa composition. 
Ladite directive interdit notamment l'ajout 
de tout ingrédient alimentaire au miel, y 
compris les additifs alimentaires, ou toute 
addition autre que du miel. De même, 
ladite directive interdit l'élimination de 
tout constituant propre au miel, y compris 
du pollen, sauf si cela est inévitable lors 
de l'élimination de matières étrangères. 
Ces exigences sont conformes à la norme 
pour le miel du Codex alimentarius. 
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alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés10 au pollen 
génétiquement modifié présent dans le 
miel, que le pollen est un constituant du 
miel, qui est une substance naturelle qui 
n'a pas d'ingrédients, et non un 
ingrédient au sens de la 
directive 2000/13/CE. Par conséquent, il 
convient que la directive 2001/110/CE du 
Conseil du 20 décembre 2001 relative au 
miel11 soit modifiée en conséquence. 

__________________ __________________ 

8 JO C 311 du 22.10.2011, p. 7.  

9 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.  

10 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.  

11
 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47. 

8
 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47. 

Or. en 
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Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Le pollen fait partie des 
caractéristiques de composition des miels 
définies dans la directive 2001/110/CE. 
Les preuves disponibles, y compris les 
données empiriques et scientifiques, 
confirment que les abeilles sont 
responsables de la présence du pollen 
dans le miel. Les grains de pollen tombent 
dans le nectar collecté par les abeilles. 
Dans la ruche, le nectar collecté 
contenant des grains de pollen est 
transformé en miel par les abeilles. 
D'après les données disponibles, les 
autres traces de pollen présentes dans le 
miel peuvent provenir du pollen 
transporté sur les poils des abeilles, du 
pollen présent dans l'air à l'intérieur de la 
ruche et du pollen stocké par les abeilles 
dans des cellules, qui peuvent être 
ouvertes accidentellement par les 
apiculteurs au moment de l'extraction du 
miel. Il s'ensuit que le pollen entre dans la 
ruche en raison de l'activité des abeilles et 
qu'il est naturellement présent dans le 
miel, indépendamment de l'extraction ou 
non du miel par l'apiculteur. De plus, les 
apiculteurs ne procèdent pas à un ajout 
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intentionnel de pollen dans le miel, un tel 
ajout étant interdit par la 
directive 2001/110/CE. 

Or. en 
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Proposition de directive 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Le règlement (UE) n° 1169/2011 
du Parlement européen et du Conseil1 
définit un "ingrédient" comme étant toute 
substance utilisée dans la fabrication ou 
la préparation d'une denrée alimentaire et 
encore présente dans le produit fini, 
éventuellement sous une forme modifiée. 
Cette définition suppose une utilisation 
intentionnelle d'une substance dans la 
fabrication ou la préparation d'une 
denrée alimentaire. Compte tenu du 
caractère naturel du miel et notamment 
de l'origine naturelle de la présence de 
constituants propres au miel, y compris du 
pollen, il est nécessaire de préciser que le 
pollen et tout autre constituant propre au 
miel ne devraient pas être considérés 
comme des "ingrédients" du miel au sens 
du règlement (UE) n° 1169/2011. 

 __________________ 

 11 bis Règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires (JO L 304 du 22.11.2011, 
p. 18).  
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Or. en 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2001/110/CE 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le pollen, étant un constituant naturel 
propre au miel, n'est pas considéré comme 

un ingrédient, au sens de l'article 6, 
paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, 
des produits définis à l'annexe I de la 

présente directive. 

5. Le pollen, étant un constituant naturel 
propre au miel, n'est pas considéré comme 

un ingrédient, au sens de l'article 2, 
paragraphe 2, point f, du règlement (EU) 
n° 1169/2011, des produits définis à 
l'annexe I de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

La directive 2000/13/CE à laquelle renvoie le texte original de la Commission a été abrogée 

et remplacée par le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des 

consommateurs sur les denrées alimentaires. Il semble donc pertinent que la définition du 

pollen en tant que constituant du miel soit donnée en référence à ce règlement. 

 

 


