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Parlement européen
2019-2024

Commission des pétitions

24.5.2022

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0554/2020, présentée par J. H., de nationalité allemande, sur 
l’ajout de sucre dans les aliments et sur la nécessité d’établir des dispositions 
à l’échelle de l’Union, telles que le règlement (UE) nº 1169/2011

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire attire l’attention des membres sur les recommandations émises par l’OMS en 
matière de santé visant à réduire les apports journaliers en sucre chez les adultes, les enfants et 
les nourrissons et à souligner qu’une consommation excessive de sucre nuit à la santé. Bien que 
le règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information sur les denrées alimentaires requière 
que les additifs alimentaires particulièrement néfastes soient étiquetés et prévoie des quantités 
de référence pour le sucre, il n’inclut aucune valeur plafond respectant les recommandations de 
l’OMS sur la quantité de sucre néfaste pour la santé. Le pétitionnaire demande que le règlement 
soit modifié en conséquence. Il souligne également que les fabricants devraient ajouter une mise 
en garde sur les étiquettes de leurs produits concernant les dangers que représente une 
consommation excessive de sucre pour la santé, similaire aux mises en garde sanitaires inscrites 
sur les paquets de cigarettes, mais également une référence aux recommandations de l’OMS 
ainsi que la mention «sucres libres», dans le respect de ces recommandations. Les publicités 
pour des produits alimentaires contenant du sucre qui ciblent les enfants devraient être 
interdites, de même que l’ajout de sucres libres dans les produits alimentaires consommés par 
les jeunes enfants et les nourrissons de moins de deux ans. Il demande également l’instauration 
d’une taxe sur le sucre, incluant notamment une taxe majorée sur les denrées alimentaires et les 
boissons contenant des sucres libres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juillet 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020
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Le règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires1 impose de faire figurer les sucres totaux sur les étiquettes et fixe l’apport de 
référence à 90 grammes. L’annexe XIII du règlement (UE) nº 1169/2011 définit l’apport de 
référence pour les sucres, qui couvre en général les tranches d’âge des enfants à partir de trois 
ans et des adultes. 

La Commission relève qu’outre les sucres, la consommation excessive d’autres nutriments, tels 
que le sodium ou les graisses saturées, est liée à des effets négatifs sur la santé. La Commission 
a l’intention d’améliorer l’information des consommateurs par la voie d’un étiquetage 
nutritionnel obligatoire et harmonisé sur la face avant de l’emballage, tel qu’annoncé dans sa 
stratégie «De la ferme à la table2». Cet étiquetage vise à mettre à disposition des consommateurs 
des informations faciles à comprendre en un coup d’œil, afin qu’ils puissent faire leur choix en 
connaissance de cause. Dans ce contexte, la Commission entend également mettre en place un 
système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement et faciliter la transition 
vers une alimentation saine et durable. La Commission prépare en outre la mise en œuvre 
d’autres mesures spécifiques en vue de promouvoir une alimentation saine, telles que des 
initiatives visant à encourager la reformulation des denrées alimentaires transformées, 
notamment en fixant des teneurs maximales pour certains nutriments, à déterminer les 
modalités de définition des critères minimaux obligatoires pour l’approvisionnement 
alimentaire durable afin d’encourager une alimentation saine et durable dans les écoles et les 
institutions publiques, et à réviser le cadre juridique du programme de l’UE à destination des 
écoles en vue de le recentrer sur des denrées alimentaires saines et durables.

Le règlement (UE) nº 609/2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons 
et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et 
les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids3 et les règlements délégués 
correspondants fixent des exigences spécifiques concernant la composition, l’étiquetage, la 
présentation des denrées alimentaires concernées et la publicité faite à leur égard4. La 
directive 2006/125/CE de la Commission concernant les préparations à base de céréales et les 
aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge5 établit de telles 
exigences spécifiques, notamment des limitations de la teneur en sucres pour certaines 
catégories de produits, sans fixer d’apport de référence pour les sucres à des fins d’étiquetage. 
La Commission travaille actuellement à une révision des exigences et examinera les nutriments 

1 Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la 
directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) 
nº 608/2004 de la Commission (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE – JO L 304 du 22.11.2011, p. 18-63).
2 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
3 Règlement (UE) nº 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées 
alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins 
médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la 
directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la 
Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) nº 41/2009 et 
(CE) nº 953/2009 de la Commission (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE – JO L 181 du 29.6.2013, p. 35-56).
4 Pour en savoir plus: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food_en
5 Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et 
les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (version codifiée) (texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE – JO L 339 du 6.12.2006, p. 16-35).

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food_en
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problématiques, tels que les sucres.

En ce qui concerne la réglementation de la publicité pour les aliments contenant des sucres 
libres destinée aux enfants, la directive «Services de médias audiovisuels6» encourage 
l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation par l’intermédiaire de codes 
de conduite relatifs aux communications commerciales audiovisuelles, accompagnant les 
programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, pour certains aliments7, en vue de 
réduire efficacement l’exposition des enfants à la publicité concernant ces aliments. La 
Commission soutient les États membres dans la réalisation des objectifs internationaux 
volontaires8 9. Une action commune sur la mise en œuvre des bonnes pratiques sera lancée en 
septembre 2020 en vue de freiner le marketing numérique agressif ciblant les enfants et portant 
sur des aliments riches en sucre, en matières grasses et en sel. La Commission a mis au point 
une boîte à outils10 pour faciliter l’élaboration de codes de conduite concernant la publicité pour 
les denrées alimentaires et les boissons alcoolisées. Afin d’encourager la mise à disposition de 
choix alimentaires sains et durables à des prix abordables, la Commission a annoncé, dans sa 
stratégie «De la ferme à la table», l’élaboration d’un code de conduite de l’Union pour des 
pratiques entrepreneuriales et commerciales responsables dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, accompagné d’un cadre de suivi. Des plans de travail concrets sont en cours 
d’élaboration et la Commission envisage d’examiner certains aspects des pratiques 
commerciales au regard des denrées alimentaires qui font l’objet d’une publicité. En outre, pour 
ce qui est du règlement (CE) nº 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires11, la création planifiée de profils nutritionnels limitera le 
recours à des allégations nutritionnelles et de santé en vue de la promotion de denrées 
alimentaires riches en sucre, en matières grasses et en sel auprès des enfants et de leurs parents.

La Commission est consciente du fait que certains États membres utilisent les taxes alimentaires 
comme instrument de santé publique. Ces taxes peuvent prendre la forme de droits d’accise, 
mais elles ne relèvent pas du champ d’application des règles harmonisées de l’Union. Il ressort 
du titre VII, chapitre 2 (Dispositions fiscales), du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE) que les États membres peuvent, en règle générale, instaurer et 
maintenir des taxes intérieures non harmonisées et en établir librement les modalités pour autant 
qu’ils respectent les principes généraux du droit de l’Union. Dans sa stratégie «De la ferme à la 
table», la Commission relève que les incitations fiscales devraient également favoriser la 
transition vers un système alimentaire durable et encourager les consommateurs à opter pour 
des régimes alimentaires sains et durables. La proposition de la Commission relative aux taux 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (en cours d’examen au sein du Conseil) pourrait permettre 
aux États membres d’utiliser ces taux de manière plus ciblée. 

6 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services 
de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (JO L 303 du 28.11.2018, p. 69-92).
7 Denrées alimentaires riches en matières grasses, en acides gras trans, en sel, en sodium et en sucres.
8 L’Organisation mondiale de la santé dans le contexte des maladies non transmissibles et des objectifs de 
développement durable pertinents.
9 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_fr
10https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118874/jrc_marketing_toolkit_%28online%29.pd
f
11 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. 9-25).

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_fr
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118874/jrc_marketing_toolkit_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118874/jrc_marketing_toolkit_(online).pdf
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Conclusions

Au travers de sa stratégie «De la ferme à la table», la Commission vise à mettre en place un 
système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement. Elle prépare 
actuellement la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à promouvoir une alimentation 
saine, portant notamment sur l’amélioration des apports en sucres et autres éléments 
nutritionnels problématiques, en tenant compte des niveaux recommandés. En ce qui concerne 
les mesures spécifiques proposées par le pétitionnaire, la Commission étudiera des mesures 
visant à atteindre ces mêmes objectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie «De la 
ferme à la table», telles que l’amélioration de l’étiquetage des denrées alimentaires, afin de 
permettre aux consommateurs de faire des choix alimentaires sains en toute connaissance de 
cause conformément aux recommandations en matière de santé, la création d’un environnement 
alimentaire propice qui garantisse l’accessibilité et le caractère abordable des choix alimentaires 
sains et durables, et la protection des enfants contre les pratiques commerciales irresponsables. 
En outre, la Commission a l’intention de tenir compte des préoccupations relatives à la 
consommation excessive de sucres dans le cadre de la révision en cours de la 
directive 2006/125/CE de la Commission concernant les préparations à base de céréales et les 
aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

4. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 24 mai 2022

Le 28 février 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié son avis 
sur l’apport maximal tolérable (AMT) en ce qui concerne les sucres alimentaires12, dans lequel 
elle apporte un avis d’expert sur la possibilité d’établir un apport maximal tolérable en sucres 
alimentaires, et a confirmé l’existence de liens, à différents degrés de certitude, entre la 
consommation de sucres alimentaires et divers problèmes de santé. Elle conclut qu’il est 
néanmoins impossible d’établir un apport maximal tolérable fondé sur des données 
scientifiques pour les sucres alimentaires (qu’ils soient totaux, ajoutés ou libres), ni même une 
«dose pouvant être consommée sans danger». Cela s’explique par le fait que le risque d’effets 
nocifs sur la santé augmente de façon constante (linéaire) pour l’ensemble des niveaux de 
consommation observés, c’est-à-dire que plus la consommation est importante, plus le risque 
d’effets nocifs sur la santé est élevé. 

En ce qui concerne le règlement (UE) n° 609/201313 concernant les denrées alimentaires 
destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des 
fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et 
les règlements délégués correspondants qui fixent des exigences spécifiques concernant la 
composition, l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires concernées et la publicité 
faite à leur égard, la Commission a indiqué être en train de travailler sur une révision de sa 

12 https://www.efsa.europa.eu/fr/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible
13 Règlement (UE) nº 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées 
alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins 
médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la 
directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la 
Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) nº 41/2009 et 
(CE) nº 953/2009 de la Commission (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE,  JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

https://www.efsa.europa.eu/fr/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible
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directive 2006/125/CE14 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour 
bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge en vue d’établir des exigences 
spécifiques, notamment des limitations de la teneur en sucres pour certaines catégories de 
produits. Les travaux concernant cette révision sont en cours.

En ce qui concerne l’incitation et la mise à disposition de choix alimentaires sains et durables 
à des prix abordables, la Commission a annoncé, dans sa stratégie «De la ferme à la table», 
l’élaboration d’un code de conduite de l’Union pour des pratiques entrepreneuriales et 
commerciales responsables dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, qui est entré en 
vigueur le 5 juillet 202115,16. Plusieurs sociétés signataires de ce code ont pris des engagements 
concrets pour reformuler leurs produits, avec notamment une réduction des sucres (ajoutés). En 
outre, la Commission a annoncé dans sa stratégie «De la ferme à la table» qu’elle proposera un 
étiquetage nutritionnel obligatoire harmonisé sur la face avant des emballages et qu’elle créera 
des profils nutritionnels pour limiter la promotion, par l’intermédiaire d’allégations 
nutritionnelles et de santé, des aliments riches en sucres, en matières grasses et en sel 
notamment, auprès des enfants et de leurs parents. En décembre 2020, la Commission a lancé 
le processus de préparation d’une évaluation des incidences17 qui examinera les différentes 
options pour une proposition législative en ce sens, qui devrait être adoptée par la Commission 
d’ici la fin de l’année 2022.

Afin de promouvoir une alimentation saine et durable, le Commission peut envisager, dans le 
contexte de sa future proposition de législation visant à mettre en place un cadre pour un 
système d’alimentation durable18, d’établir des critères minimaux obligatoires pour 
l’approvisionnement alimentaire durable dans les écoles et les institutions publiques. 

Dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table», la Commission prévoit de réviser le cadre 
juridique du programme de l’Union à destination des écoles pour la période 2017-2023 en vue 
de le recentrer sur des denrées alimentaires saines et durables.

Au titre de son programme «L’UE pour la santé» (EU4Health), la Commission a en outre lancé 
un appel en vue de subventions d’action pour l’initiative «Un mode de vie sain pour tous» 
(HealthyLifestyle4All), avec l’objectif d’augmenter la consommation de fruits et de légumes 
chez les enfants, qui est actuellement basse, et de s’assurer que les cantines et cafétérias 
scolaires sont conçues de sort à encourager les enfants à choisir des repas plus sains19.

Conclusion

Au travers de sa stratégie «De la ferme à la table», la Commission vise à mettre en place un 
système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement. Dans le cadre de 

14 Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales 
et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (version codifiée) (Texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE, JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).
15 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-
processing/code-conduct_en
16 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_21_3386
17https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-

legislation/proposal-revision-regulation-fic_en
18 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/legislative-framework_en 
19 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_en.pdf

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_21_3386
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/proposal-revision-regulation-fic_en
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/proposal-revision-regulation-fic_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/legislative-framework_en
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/funding/docs/wp2021_en.pdf
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l’élaboration de nouvelles politiques, la Commission prendra en considération le dernier avis 
scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatif à l’apport maximal 
tolérable en sucres alimentaires. 


