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QUESTION ÉCRITE E-2841/09
posée par Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) et Dorette Corbey (PSE)
à la Commission

Objet: Directive 2002/46/CE et proposition de la Commission européenne en vue d'harmoniser les 
niveaux maximaux de compléments alimentaires en vitamines et en minéraux

Sur la base de l’article 5 de la directive 2002/46/CE1, la Commission européenne s’apprête à 
proposer des niveaux maximaux admissibles pour les compléments alimentaires en vitamines et en 
minéraux (et aliments enrichis) pour une harmonisation dans l’ensemble de l’UE. Les niveaux devront 
être dérivés d’un modèle de gestion des risques appliqué à des «niveaux maximaux tolérables», 
élaboré et approuvé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Nous souhaitons soulever les questions suivantes: 

1. Les besoins de la population dans les différentes zones géographiques de l’UE seront-ils 
correctement pris en considération? Par exemple, les Scandinaves ont besoin d’une quantité 
beaucoup plus élevée de suppléments en vitamine D3 que les Européens du Sud; les niveaux 
maximums admissibles harmonisés empêcheront-ils les Scandinaves de consommer 
suffisamment de vitamine D3? 

2. Sur la base de ce qui précède, les objectifs prévus de la directive, à savoir le fonctionnement du 
marché unique et un haut niveau de protection du consommateur, ne seraient-ils pas mieux 
servis via la création d’une mesure d’harmonisation partielle des niveaux maximums admissibles, 
dans le cadre de laquelle les autorités compétentes pertinentes des États membres seraient 
habilitées à ajuster les  niveaux maximums admissibles à leurs populations respectives afin de 
répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques? 

3. Les niveaux maximums admissibles proposés, et les niveaux maximaux tolérables sur lesquels 
ils sont fondés, seront-ils déterminés à l’aide de modèles établis «à partir des données 
scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche 
internationale» (paragraphe 73 de Alliance for Natural Health et autres contre le Royaume-Uni 
[2005]; CJE Affaires C-154/04 et C-155/04) qui devraient inclure une validation en fonction de 
niveaux dans le régime alimentaire ou de niveaux de compléments reconnus comme étant sûrs 
et bénéfiques? 

4. Les propositions de niveaux maximaux admissibles tiendront-elles compte des différences de 
profils de sécurité des diverses formes d’un même nutriment? Par exemple, si la plupart des 
autorités reconnaissent actuellement les différences entre deux formes de vitamine B3, à savoir 
l’acide nicotinique et la nicotinamide, certaines différences concernant d’autres nutriments ont 
été ignorées par la Commission jusqu’à présent.
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