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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement à l'examen définit les conditions dans lesquelles les allégations 
nutritionnelles et de santé pourront à l'avenir être utilisées dans l'étiquetage des denrées 
alimentaires et dans la publicité faite à leur égard.

Alors que les allégations nutritionnelles du genre "sans matières grasses" ou "sans sucres" 
doivent répondre aux critères définis dans la proposition de règlement et que, pour certaines 
denrées alimentaires, la Commission se réserve d'établir des "profils nutritionnels" auxquels 
ces denrées devront satisfaire pour que des allégations nutritionnelles ou de santé puissent être 
utilisées dans la publicité les concernant, il est proposé de subordonner l'emploi d'allégations 
de santé à l'établissement d'une preuve scientifique et à la délivrance d'une autorisation par les 
autorités compétentes. Du même coup, les allégations se référant purement à un sentiment de 
bien-être, du genre "maintient la forme, préserve la jeunesse ou favorise la bonne humeur", se 
trouvent totalement interdites.

Votre rapporteur porte un jugement très critique sur la proposition de la Commission et estime 
qu'il faut en revoir nombre d'aspects.

On peut déjà s'interroger sur la démarche sous-tendant le texte proposé par la Commission, 
qui consiste à établir un régime d'interdiction avec réserve d'autorisation.

Il est indispensable que le consommateur dispose d'informations précises et claires sur les 
denrées alimentaires qu'il consomme chaque jour. Ces informations sont en grande partie 
fournies par les fabricants eux-mêmes. À côté d'aspects tels que le prix du produit, elles 
peuvent également influencer la décision d'achat. Cependant, les producteurs européens de 
denrées alimentaires n'opèrent pas dans un vide juridique. De nombreuses normes tant 
nationales qu'européennes régissent d'ores et déjà l'étiquetage des denrées alimentaires et 
l'information nutritionnelle. Par ailleurs, une interdiction générale s'applique à la publicité 
trompeuse.

C'est surtout l'établissement de profils nutritionnels, prévu à l'article 4 de la proposition de 
règlement à l'examen, qui suscite des réserves. La Commission voudrait notamment mesurer 
la teneur en sucres, en sels ou en matières grasses des denrées alimentaires avant d'autoriser 
l'emploi d'allégations nutritionnelles ou de santé dans la publicité les concernant. La 
classification des denrées alimentaires en produits présentant un profil alimentaire bénéfique 
et en aliments ayant un profil alimentaire moins bénéfique est toutefois contraire à l'idée d'une 
alimentation équilibrée. En principe, il n'existe pas d'aliments bons ou mauvais. Ce qui est 
déterminant, ce sont les proportions dans lesquelles les aliments sont consommés. En outre, la 
définition précise de la notion de "profil nutritionnel" et les modalités d'établissement de 
celui-ci sont des questions qui sont loin d'être réglées par la proposition de règlement à 
l'examen. Il convient dès lors de renoncer à l'introduction de profils nutritionnels tant que ces 
questions n'auront pas été scientifiquement clarifiées.

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité faite en faveur des denrées alimentaires, 
l'article 10 de la proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une agence 
européenne des aliments, d'une procédure d'autorisation uniforme qui s'étale sur plusieurs 
mois. La procédure proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable 
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dans le contexte de la stratégie de Lisbonne. Votre rapporteur appuie la Commission dans son 
souci de préciser les exigences visant l'étiquetage des denrées alimentaires et la publicité faite 
à leur égard, mais rejette catégoriquement la lourde procédure administrative d'examen 
préalable qui est proposée.

Il faut en outre se pencher sur l'interdiction des "allégations implicites de santé" énoncée à 
l'article 11 de la proposition de règlement. Pourquoi interdire à l'avenir toute publicité 
s'appuyant sur des "allégations de bien-être", du genre "préserve la jeunesse" ou "donne du 
tonus", qui expriment une sentation individuelle? Le consommateur est à même de 
reconnaître comme telles les allégations se référant à des sensations ou à des états d'esprit, et 
de les évaluer. Il serait excessif d'interdire totalement de telles allégations, d'autant plus que la 
directive sur la publicité trompeuse et les directives relatives à l'étiquetage des denrées 
alimentaires veillent déjà à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur. Dans ce 
contexte, la Commission doit se poser la question de savoir si la proposition de règlement à 
l'examen est réellement adaptée à la notion de "consommateur moyen", développée dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. On ne peut a priori dénier 
au consommateur la capacité de distinguer, d'évaluer et de mettre en question les allégations 
générales de bien-être qui relèvent de la publicité.

D'une manière générale, il est loin d'être sûr que la proposition à l'examen permette de lutter 
efficacement contre les mauvaises habitudes alimentaires au sein de l'Union européenne. 
L'augmentation du nombre des personnes obèses dans notre société moderne est 
incontestablement liée à de mauvaises habitudes en matière de consommation de boissons et 
d'aliments, mais d'autres facteurs comme la sédentarité, la pollution de l'environnement ou le 
stress peuvent aussi jouer un rôle. Il importe de lutter contre ces tendances, sachant qu'elles se 
traduiront certainement à l'avenir par un alourdissement des coûts de santé. Cependant, de 
l'avis de votre rapporteur, la réglementation des messages publicitaires concernant les denrées 
alimentaires ne permettra pas de contrer un phénomène dont les causes ne tiennent pas à la 
pratique d'une publicité sans limites, mais touchent à d'autres facteurs sociaux. Si l'on veut 
modifier durablement et influencer positivement les habitudes alimentaires, il ne faut donc pas 
uniquement miser sur des interdictions et des restrictions. À terme, la seule solution passe par 
des habitudes alimentaires reconnues et acceptées par les consommateurs. Dans ce contexte, 
des campagnes d'éducation et d'information, dont de nombreux exemples nous sont déjà 
fournis au niveau national, peuvent s'avérer plus efficaces qu'un nouveau système de contrôle 
public.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 6

(6) Les denrées alimentaires dont la 
promotion est assurée au moyen 
d'allégations peuvent être perçues par les 
consommateurs comme présentant un 
avantage nutritionnel ou physiologique ou 
un autre avantage lié à la santé par rapport à 
des produits similaires ou autres auxquels de 
tels nutriments n'ont pas été ajoutés. Les 
consommateurs peuvent ainsi être amenés 
à opérer des choix qui influencent 
directement la quantité totale des différents 
nutriments ou autres substances qu'ils 
absorbent, d'une manière contraire aux 
avis scientifiques en la matière. Pour parer 
à cet effet indésirable potentiel, il est 
opportun d'imposer certaines restrictions 
en ce qui concerne les produits visés par de 
telles allégations. Dans ce contexte, des 
facteurs tels que la teneur du produit en 
certaines substances, comme l'alcool, ou le 
profil nutritionnel du produit constituent 
des critères appropriés pour déterminer si 
le produit peut faire l'objet d'allégations.

(6) Les denrées alimentaires dont la 
promotion est assurée au moyen 
d'allégations peuvent être perçues par les 
consommateurs comme présentant un 
avantage nutritionnel ou physiologique ou 
un autre avantage lié à la santé par rapport à 
des produits similaires ou autres auxquels de 
tels nutriments n'ont pas été ajoutés.

Justification

Le concept de classification des denrées alimentaires en produits présentant un profil 
nutritionnel bénéfique et en produits ayant un profil nutritionnel moins bénéfique est 
contraire à l'idée d'une alimentation équilibrée. En principe, il n'existe pas d'aliments bons ou 
mauvais. Ce qui est déterminant, ce sont surtout les proportions dans lesquelles les produits 
alimentaires sont consommés. En outre, il est erroné de supposer que les consommateurs se 
laisseront systématiquement influencer de manière négative par de telles allégations.

Amendement 2
Considérant 7

(7) L'établissement d'un profil nutritionnel supprimé

  
1 Non encore publié au JO.



PE 349.832v02-00 6/44 AD\553163FR.doc

FR

peut tenir compte de la teneur en différents 
nutriments et substances ayant un effet 
nutritionnel ou physiologique, notamment 
ceux tels que les matières grasses, les 
graisses saturées, les acides gras trans, le 
sel/sodium et les sucres, dont la présence en 
quantités excessives dans le régime 
alimentaire global n'est pas recommandée, 
et ceux tels que les graisses poly- et mono-
insaturées, les glucides assimilables autres 
que les sucres, les vitamines, les sels 
minéraux, les protéines et les fibres. Lors 
de l'établissement des profils nutritionnels, 
il y a lieu de prendre en considération les 
différentes catégories de denrées 
alimentaires, ainsi que la place et le rôle de 
ces denrées alimentaires dans 
l'alimentation globale. Des dérogations à 
l'obligation de respecter des profils 
nutritionnels établis peuvent s'avérer 
nécessaires pour certaines denrées 
alimentaires ou catégories de denrées 
alimentaires, selon leur rôle et leur 
importance dans le régime alimentaire de
la population. De telles dérogations 
représentent des processus techniques 
complexes. Il convient de confier l'adoption 
des mesures concernées à la Commission.

Justification

Le concept de classification des denrées alimentaires en produits présentant un profil 
nutritionnel bénéfique et en produits ayant un profil nutritionnel moins bénéfique est 
contraire à l'idée d'une alimentation équilibrée. En principe, il n'existe pas d'aliments bons ou 
mauvais. Ce qui est déterminant, ce sont surtout les proportions dans lesquelles les produits 
alimentaires sont consommés. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé est d'ores et 
déjà régi par diverses réglementations tant nationales qu'européennes et ne devrait pas être 
de surcroît associé à des profils nutritionnels dont les modalités d'établissement sont loin 
d'être définies de manière claire et précise par les dispositions de la proposition de règlement 
à l'examen.

Amendement 3
Considérant 11

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 

(11) Il conviendrait que la justification 
scientifique soit le principal aspect à prendre 
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en compte lors de l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations les justifient.

en compte lors de l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé, et que les 
exploitants du secteur alimentaire utilisant 
de telles allégations les justifient, en tenant 
dûment compte du principe de 
proportionnalité. La justification 
scientifique devrait être proportionnée à la 
nature des bénéfices proposés par le 
produit.

Justification

Conformément aux principes généraux adoptés dans le règlement instituant l'Autorité 
européenne de sécurité alimentaire, il conviendrait d'établir dans le présent règlement des 
niveaux de proportionnalité en fonction de la nature de l'allégation revendiquée du produit : 
le niveau de justification scientifique requis pour une allégation de réduction de risque de 
maladie sera ainsi supérieur à celui escompté pour une allégation fonctionnelle.

Amendement 4
Considérant 14

(14) L'emploi, sur le marché 
communautaire, d'allégations de santé ne 
devrait être autorisé qu'après une 
évaluation scientifique répondant aux 
exigences les plus élevées. Pour garantir 
une évaluation scientifique harmonisée de 
ces allégations, il conviendrait que ladite 
évaluation soit effectuée par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments.

(14) Pour être employées sur le marché 
communautaire, les allégations de santé 
devraient être scientifiquement vérifiables.

Justification

En lieu et place d'une lourde procédure d'autorisation, il suffit de garantir que les allégations 
de santé avancées sont scientifiquement vérifiables.

Amendement 5
Considérant 15

(15) De nombreux facteurs autres 
qu'alimentaires peuvent influer sur les 
fonctions psychologiques et 
comportementales. Toute communication 
relative à ces fonctions est donc très 
complexe et il est difficile de faire passer un 

(15) De nombreux facteurs autres 
qu'alimentaires peuvent influer sur les 
fonctions psychologiques et 
comportementales. Toute communication 
relative à ces fonctions est donc très 
complexe et il est difficile de faire passer un 
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message complet, véridique et qui a du sens 
dans une brève allégation à utiliser dans 
l'étiquetage de denrées alimentaires et la 
publicité en faveur de celles-ci. C'est 
pourquoi il convient d'interdire l'emploi 
d'allégations psychologiques et 
comportementales.

message complet, véridique et qui a du sens 
dans une brève allégation à utiliser dans 
l'étiquetage de denrées alimentaires et la 
publicité en faveur de celles-ci.

Justification

Il est excessif de prévoir une interdiction générale des "allégations implicites de santé". En 
outre, on ne peut a priori dénier au consommateur la capacité de discerner le caractère 
publicitaire de ces allégations générales et plutôt vagues et de les évaluer en conséquence. De 
plus, l'interdiction générale des allégations trompeuses, énoncée à l'article 3 du texte à 
l'examen, tient compte des intérêts des consommateurs.

Amendement 6
Considérant 16

(16) La directive 96/8/CE de la Commission 
du 26 février 1996 relative aux denrées 
alimentaires destinées à être utilisées dans 
les régimes hypocaloriques destinés à la 
perte de poids interdit, dans l'étiquetage, la 
présentation et la publicité des produits 
faisant l'objet de ladite directive, toute 
mention du rythme ou de l'importance de la 
perte de poids qui peut résulter de leur 
consommation, ainsi que des pertes d'appétit 
ou accentuations de la sensation de satiété 
qui peuvent se manifester. Un nombre 
croissant des denrées alimentaires 
commercialisées, non spécialement destinées 
au contrôle du poids, portent de telles 
mentions et l'indication selon laquelle le 
produit peut réduire la valeur énergétique du 
régime alimentaire. Par conséquent, il 
convient d'interdire toute mention de telles 
propriétés en ce qui concerne l'ensemble 
des denrées alimentaires.

(16) La directive 96/8/CE de la Commission 
du 26 février 1996 relative aux denrées 
alimentaires destinées à être utilisées dans 
les régimes hypocaloriques destinés à la 
perte de poids interdit, dans l'étiquetage, la 
présentation et la publicité des produits 
faisant l'objet de ladite directive, toute 
mention du rythme ou de l'importance de la 
perte de poids qui peut résulter de leur 
consommation, ainsi que des pertes d'appétit 
ou accentuations de la sensation de satiété 
qui peuvent se manifester. Un nombre 
croissant des denrées alimentaires 
commercialisées, non spécialement destinées 
au contrôle du poids, portent de telles 
mentions et l'indication selon laquelle le 
produit peut réduire la valeur énergétique du 
régime alimentaire. Par conséquent, il 
convient d'examiner s'il y a lieu de 
compléter la directive susmentionnée eu 
égard à de telles denrées alimentaires.

Justification

Au lieu d'une interdiction totale, il serait plus judicieux d'examiner s'il y a lieu de compléter 
la directive 96/8/CE relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les 
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régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids pour l'étendre aux denrées alimentaires 
visées dans ce considérant.

Amendement 7
Considérant 17

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, reposant sur des données 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation et 
d'autorisation. Il y a donc lieu d'adopter 
une liste des allégations autorisées 
décrivant le rôle d'un nutriment ou d'une 
autre substance.

(17) Les allégations de santé qui décrivent le 
rôle de nutriments ou d'autres substances 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, reposant sur des données 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient correspondre à des 
données établies de longue date et 
scientifiquement reconnues.

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une agence européenne des 
aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La procédure 
proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le contexte de la 
stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure d'examen préalable 
et aux dispositions administratives qui s'y attachent. Il suffit au contraire de s'assurer que 
l'effet avancé dans les allégations de santé correspond à des données établies de longue date 
et scientifiquement reconnues.

Amendement 8
Considérant 18

(18) Afin de suivre l'évolution des sciences 
et des technologies, il conviendrait de 
réviser rapidement cette liste en tant que de 
besoin. Ces révisions constituent des 
mesures d'application de nature technique 
dont l'adoption devrait être confiée à la 
Commission en vue de simplifier et 
d'accélérer la procédure.

supprimé

Justification
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Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une agence européenne des 
aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La procédure 
proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le contexte de la 
stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure d'examen préalable 
et aux dispositions administratives qui s'y rattachent.

Amendement 9
Considérant 20

(20) Pour garantir que les allégations de 
santé sont véridiques, claires, fiables et à 
même d'aider le consommateur à choisir un 
régime alimentaire sain, le libellé et la 
présentation des allégations de santé
devraient être pris en considération dans 
l'avis de l'Autorité et dans la procédure 
d'autorisation ultérieure.

(20) Il faut garantir que les allégations de 
santé sont véridiques, claires, fiables et à 
même d'aider le consommateur à choisir un 
régime alimentaire sain.

Justification

Au lieu de mettre en place une lourde procédure d'autorisation, il suffit de veiller à ce que les 
allégations de santé soient compréhensibles pour le consommateur.

Amendement 10
Considérant 22

(22) Pour des raisons de transparence et 
afin d'éviter de multiples demandes 
concernant des allégations de santé qui ont 
déjà fait l'objet d'une évaluation, il est 
opportun d'établir un registre desdites 
allégations.

supprimé

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une agence européenne des 
aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La procédure 
proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le contexte de la 
stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure d'examen préalable 
et aux dispositions administratives qui s'y rattachent.

Amendement 11
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Considérant 23

(23) Afin de suivre l'évolution des sciences 
et des technologies, il conviendrait de 
réviser rapidement ce registre en tant que 
de besoin. Ces révisions constituent des 
mesures d'application de nature technique 
dont l'adoption devrait être confiée à la 
Commission en vue de simplifier et 
d'accélérer la procédure.

supprimé

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une agence européenne des 
aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La procédure 
proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le contexte de la 
stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure d'examen préalable 
et aux dispositions administratives qui s'y rattachent.

Amendement 12
Considérant 24

(24)Afin d'encourager la recherche et le 
développement au sein de l'industrie agro-
alimentaire, il convient de protéger les 
investissements consentis par les 
innovateurs lors de la collecte des 
informations et des données étayant une 
demande introduite au titre du présent 
règlement. Cette protection devrait toutefois 
être limitée dans le temps, afin d'éviter 
toute répétition superflue d'études et 
d'essais.

supprimé

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une agence européenne des 
aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La procédure 
proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le contexte de la 
stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure d'examen préalable 
et aux dispositions administratives qui s'y rattachent.

Amendement 13
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Considérant 24 bis (nouveau)

(24 bis) Il conviendrait d'apporter aux 
petites et moyennes entreprises une aide 
particulière pour la préparation des 
dossiers, et pour le coût engendré par cette 
évaluation centralisée.

Justification

Les PME ne doivent pas être pénalisées par la mise en place de ce nouveau système.

Amendement 14
Considérant 26

(26) Une période transitoire est nécessaire 
pour permettre aux exploitants du secteur 
alimentaire de s'adapter aux exigences du 
présent règlement.

(26) Une période transitoire suffisante est 
nécessaire pour permettre aux exploitants du 
secteur alimentaire de s'adapter aux 
exigences du présent règlement.

Justification

Les entreprises devraient se voir accorder un délai suffisant pour s'adapter.

Amendement 15
Considérant 28 bis (nouveau)

(28 bis) Il conviendrait que la Commission  
lance une campagne générale 
d'information sur les questions 
nutritionnelles et l'importance d'adopter 
des habitudes alimentaires saines.

Justification

L'obésité devient un problème important au sein de l'Union européenne. Aussi parallèlement 
à l'établissement du présent règlement, le lancement d'une campagne générale sur les 
habitudes alimentaires paraît important pour sensibiliser chaque citoyen.

Amendement 16
Article 1, paragraphe 2

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
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présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires.

présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles au consommateur final, à 
l'exclusion des actions visées par le 
règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 
19 décembre 2000 relatif à des actions 
d'information et de promotion en faveur 
des produits agricoles sur le marché 
intérieur 1. Il s'applique également aux 
denrées alimentaires destinées à 
l'approvisionnement des restaurants, 
hôpitaux, écoles, cantines et autres 
collectivités similaires.
-----------------
1 JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement 
modifié par le règlement (CE) n° 2060/2004 (JO L 
357 du 2.12.2004, p. 3)

Justification

Le libellé du texte actuel présente des ambiguïtés pouvant laisser penser que la publicité 
englobe la promotion des produits agricoles, sachant qu'il existe des politiques européennes 
et nationales en faveur de l'information et de la promotion générique des produits agricoles 
sous contrôle des autorités communautaires qu'il convient de préserver, dans l'intérêt même 
du consommateur.

Amendement 17
Article 1, paragraphe 4

4. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière 
prévues dans la législation communautaire.

4. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière et 
les compléments alimentaires prévues dans 
la législation communautaire.

Justification

Pour éviter toute confusion quant à la question de savoir si les compléments alimentaires sont 
ou non inclus dans le champ d'application du présent règlement, les compléments 
alimentaires devraient être spécifiquement mentionnés à l'article 1, paragraphe 4.

Amendement 18
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Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Lorsqu'un produit peut 
manifestement être défini comme étant une 
denrée alimentaire ou un complément 
alimentaire et que l'allégation figurant sur 
ce produit est conforme au présent 
règlement, la directive 2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain1 ne 
s'applique pas.
------------
1 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive 

modifiée en dernier lieu par la directive 
2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

Justification

Une denrée alimentaire ou un complément alimentaire portant une allégation relative à une 
fonction physiologique, qui sont pleinement conformes au présent règlement peuvent 
néanmoins être désignés par les autorités nationales comme étant un médicament, en raison 
de la modification récente des articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la directive 
2001/83/CE, qui accorde à la législation en matière pharmaceutique la préséance sur la 
législation en matière alimentaire. Lorsqu'elle lance un produit pleinement conforme au 
présent règlement, une société doit être certaine que celui-ci ne sera pas contesté au plan 
national en vertu de la directive 2001/83/CE. Faute de quoi, les conditions équitables et la 
sécurité juridique qui constituent l'objectif du présent règlement ne seront pas respectées. Le 
présent règlement devrait donc renforcer la disposition figurant dans le considérant 7 de la 
directive récemment adoptée pour modifier la directive 2001/83/CE, en stipulant que, lorsque 
des produits sont manifestement des denrées alimentaires et des compléments alimentaires, la 
directive 2001/83/CE ne s'applique pas.

Amendement 19
Article 1, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux systèmes de contrôle du régime 
alimentaire qui sont des marques déposées.

Justification

À une époque où les problèmes d'obésité vont croissant, il serait irresponsable que le 
règlement à l'examen exclue les systèmes de contrôle du régime alimentaire tels que le 
système "weight watchers", lesquels sont bien implantés dans certaines régions d'Europe et 
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fournissent des mécanismes sérieux destinés à la perte de poids, au lieu de promouvoir des 
produits particuliers.

Amendement 20
Article1, paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater. Le présent règlement ne 
s’applique pas aux produits pour lesquels 
la législation communautaire qui leur est 
applicable empêche l’usage de toute 
allégation nutritionnelle et de santé dans 
l’étiquetage et la présentation et réglemente 
la publicité faite à leur égard.

Justification

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission considère que l'absence de 
dispositions spécifiques au niveau européen est une des principales raisons pour lesquelles il 
y a lieu d'établir un nouveau règlement, compte tenu de la multiplicité des allégations qui font 
leur apparition sur les étiquettes des aliments. En effet, il ne semble pas justifié de 
réglementer ce qui l'est déjà, principe auquel répond également le présent amendement.

Ainsi, le vin est déjà soumis à des dispositions communautaires spécifiques, qui interdisent les 
allégations nutritionnelles et de santé dans l'étiquetage et la présentation et réglementent la 
publicité. Il s'agit plus précisément du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant 
organisation commune du marché viti-vinicole et du règlement (CE) n° 753/2002 de la 
Commission fixant les règles relatives à l'étiquetage et à la présentation de ces produits. Par 
ailleurs, les règlements (CE) n° 2826/2000 du Conseil et (CE) n° 94/2002 de la Commission 
fixent également des limites strictes en ce qui concerne l'information et les actions de 
promotion en faveur du vin sur le marché intérieur.

Cette législation communautaire spécifique garantit la protection et la transparence du 
marché ainsi que la libre circulation du vin du fait qu'elle comporte des dispositions efficaces 
pour atteindre les objectifs visés par la proposition à l'examen, à savoir garantir un niveau 
élevé de protection des consommateurs, faciliter la libre circulation des produits dans le 
marché intérieur, renforcer la sécurité juridique pour les agents économiques, garantir une 
concurrence loyale et promouvoir et protéger l'innovation dans le domaine des aliments 
auxquels s'applique cette proposition.

Amendement 21
Article 2, alinéa 2, point (6)

(6) on entend par "allégation relative à la 
réduction d'un risque de maladie" toute 
allégation de santé qui affirme, suggère ou 
implique que la consommation d'une 
catégorie de denrées alimentaires, d'une 

(6) on entend par "allégation relative à la 
réduction d'un risque de maladie" toute 
allégation de santé qui affirme, suggère ou 
implique que la consommation d'une 
catégorie de denrées alimentaires, d'une 
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denrée alimentaire ou de l'un de ses 
composants réduit sensiblement un facteur 
de risque d'apparition d'une maladie 
humaine;

denrée alimentaire ou de l'un de ses 
composants réduit sensiblement le risque 
d'apparition d'une maladie humaine;

Justification

Les allégations devant être comprises du consommateur, il importe que la définition porte sur 
la réduction d'un risque et non d'un facteur de risque. Par exemple, une allégation relative à 
la réduction d'un risque de maladie ("peut réduire le risque de maladie cardio-vasculaire") 
sera plus facilement comprise qu'une allégation de réduction d'un facteur de risque lié à la 
maladie en question (ex.: "peut faire baisser le taux d'homocystéine").

Amendement 22 
Article 2, alinéa 2, point 8 bis (nouveau)

(8 bis) on entend par "catégorie de denrées 
alimentaires" un groupe de produits 
alimentaires dont les propriétés et les 
utilisations sont équivalentes.

Amendement 23 
Article 4

Article 4 supprimé
Restrictions à l'emploi d'allégations 

nutritionnelles et de santé
1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires doivent 
satisfaire pour pouvoir porter des 
allégations nutritionnelles ou de santé.
Ces profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans la denrée 
alimentaire concernée:
(a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans
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(b) sucres
(c) sel/sodium.
Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment, 
sur le rôle de nutriments et d'autres 
substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique dans les maladies 
chroniques. Lors de l'établissement des
profils nutritionnels, la Commission prend 
l'avis de l'Autorité et procède à des 
consultations auprès des parties 
intéressées, en particulier des exploitants 
du secteur alimentaire et des groupes de 
consommateurs.
Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques en 
la matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, 
à condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.
3. Les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool 
en volume ne portent pas:
(a) d'allégations de santé;
(b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.
4. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, et à la lumière des données 



PE 349.832v02-00 18/44 AD\553163FR.doc

FR

scientifiques.

Justification

Le concept de classification des denrées alimentaires en produits présentant un profil 
nutritionnel bénéfique et en produits ayant un profil nutritionnel moins bénéfique est 
contraire à l'idée d'une alimentation équilibrée. En principe, il n'existe pas d'aliments bons ou 
mauvais. Ce qui est déterminant, ce sont surtout les proportions dans lesquelles les produits 
alimentaires sont consommés. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé est d'ores et 
déjà régi par différentes réglementations tant nationales qu'européennes et ne devrait pas 
être de surcroît associé à des profils nutritionnels dont les modalités d'établissement sont loin 
d'être définies de manière claire et précise par les dispositions de la proposition de règlement 
à l'examen.

Amendement 24 
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Enfants

Les allégations nutritionnelles et de santé 
relevant du champ d'application du présent 
règlement ne peuvent s'adresser 
exclusivement ou essentiellement aux 
enfants.

Justification

Les enfants ne peuvent juger d'eux-mêmes si les allégations alimentaires et de santé sont 
raisonnables ou non; ils ne sauraient donc être exploités à des fins commerciales.

Amendement 25
Article 5, paragraphe 1

1. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de 
santé n'est autorisé que si les conditions 
suivantes sont remplies:

1. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de 
santé n'est autorisé que si les conditions 
suivantes sont remplies:

a) la présence ou l'absence de la substance 
faisant l'objet de l'allégation ou la teneur 
réduite en cette substance s'est avérée avoir 
un effet nutritionnel ou physiologique 
bénéfique, tel qu'établi par des données
scientifiques généralement admises;

a) la présence ou l'absence d'un nutriment 
ou d'une autre substance faisant l'objet de 
l'allégation ou la teneur réduite en ce 
nutriment ou en cette autre substance s'est 
avérée avoir un effet nutritionnel ou 
physiologique bénéfique, tel qu'établi par 
des connaissances scientifiques 
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généralement admises; si une allégation est 
formulée pour une denrée alimentaire ou 
une catégorie de denrées alimentaires, il 
doit être établi, au moyen de connaissances 
scientifiques généralement admises, que la 
denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires s'avère avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique;

b) la substance faisant l'objet de l'allégation: b) le nutriment ou l'autre substance faisant 
l'objet de l'allégation:

i) se trouve dans le produit final en quantité 
substantielle, telle que définie dans la 
législation communautaire ou, en l'absence 
de dispositions de ce genre, en quantité 
suffisante pour produire l'effet nutritionnel 
ou physiologique affirmé, tel qu'établi par 
des données scientifiques généralement 
admises; ou

i) se trouve dans le produit final en quantité 
substantielle, telle que définie dans la 
législation communautaire ou, en l'absence 
de dispositions de ce genre, en quantité 
suffisante pour produire l'effet nutritionnel 
ou physiologique affirmé, tel qu'établi par 
des données scientifiques généralement 
admises; ou

ii) n'est pas présente ou est présente en une 
quantité réduite qui produira l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises;

ii) n'est pas présente ou est présente en une 
quantité réduite qui produira l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises;

c) le cas échéant, la substance faisant l'objet 
de l'allégation se trouve sous une forme 
permettant à l'organisme de l'utiliser;

c) le cas échéant, le nutriment ou l'autre
substance faisant l'objet de l'allégation se 
trouve sous une forme permettant à 
l'organisme de l'utiliser;

d) la quantité du produit raisonnablement 
susceptible d'être consommée apporte une 
quantité non négligeable de la substance sur 
laquelle porte l'allégation, telle que définie 
dans la législation communautaire ou, en 
l'absence de dispositions de ce genre, en 
quantité suffisante pour produire l'effet 
nutritionnel ou physiologique affirmé, tel 
qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises;

d) la quantité du produit raisonnablement 
susceptible d'être consommée apporte une 
quantité non négligeable du nutriment ou de 
l'autre substance sur laquelle porte 
l'allégation, telle que définie dans la 
législation communautaire ou, en l'absence 
de dispositions de ce genre, en quantité 
suffisante pour produire l'effet nutritionnel 
ou physiologique affirmé, tel qu'établi par 
des données scientifiques généralement 
admises;

e) les conditions spécifiques énoncées, selon 
le cas, au chapitre III ou au chapitre IV sont 
remplies.

e) les conditions spécifiques énoncées, selon 
le cas, au chapitre III ou au chapitre IV sont 
remplies.

Justification
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Les conditions générales relatives à l'emploi d'allégations visées à l'article 5 sont excessives. 
Les allégations telles que "les fruits et les légumes sont bons pour la santé" seraient à l'avenir 
interdites, les fruits et les légumes n'étant pas des substances au sens de l'article 5. Il convient 
donc d'étendre le paragraphe 1, point a, aux allégations portant sur des denrées alimentaires 
ou des catégories de denrées alimentaires.

Amendement 26
Article 6, paragraphe 1

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des données scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données.

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des connaissances scientifiques 
généralement reconnues ou, si la catégorie 
de produits le justifie, sur des données 
issues de la tradition, et sont justifiées par 
de telles connaissances ou données.

1 bis. Le niveau de justification doit être 
proportionné à la nature de l'allégation 
revendiquée.
1 ter. Des lignes directrices sur la nature 
des justifications à établir par les 
opérateurs ainsi que les référentiels 
d'évaluation de ces justifications par 
l'Autorité seront établis par celle-ci au plus 
tard le premier jour du mois suivant la date 
de publication du présent règlement.

Or. fr

Justification

Justification (pour le paragraphe 1) 

L'évaluation des données scientifiques évolue constamment et n'est pas toujours uniforme. 
Cela étant, il convient de tendre vers une procédure d'autorisation reposant sur des données 
généralement reconnues.

En termes de démonstration de l'allégation , un système basé uniquement sur des données 
scientifiques n'est pas adapté aux produits agricoles, tels ceux à base de plantes. les 
connaissances issues de l'expérience et de la tradition doivent aussi être prises en compte. 
Cela a été récemment accepté pour les médicaments traditionnels à base de plantes (directive 
2004/24/EC), pour lesquels une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale est prévue, les 
dispensant de faire la preuve de leur efficacité clinique, celle-ci étant plausible du fait de leur 
ancienneté d'usage et de l'expérience. Parallèlement, pour les plantes et les extraits 
traditionnels, l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) en France 
propose de justifier les effets bénéfiques avancés "à partir d'un corpus de connaissances 
établi à partir des données issues de la tradition"*.
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Par ailleurs, il importe d'établir que le principe de proportionnalité s'applique également en 
termes de niveau de justification des allégations à produire: sans quoi le coût de ces 
justifications serait vite prohibitif et hors de portée de la très grande majorité des PME.

En fin, il convient, au regard des impératifs de sécurité juridique et de garantie des droits des 
usagers, d'assurer une transparence totale tant pour la nature des justifications requises par 
l'autorité (AESA) que sur les méthodes d'évaluation des justifications qu'elle utilise.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires contenant des plantes destinées à l'alimentation humaine" - Février 2003 -
AFSSA http://www.afssa.fr

Justification (pour le paragraphe 1 bis):

Il convient de prendre en compte le principe de proportionnalité, qui consiste à "vérifier 
l'exactitude ou la véracité de l'effet allégué sur la base de la preuve apportée par l'industriel. 
L'évaluation repose sur un principe de proportionnalité entre l'importance de la preuve 
exigible et la force de l'effet allégué, c'est-à-dire l'importance de l'impact du produit ou du 
composant objet de l'allégation sur la physiologie et de ses conséquences pour la santé"**.

** Groupe de travail du Conseil scientifique de l'agence du médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.

Amendement 27
Article 6, paragraphe 3

3. Les autorités compétentes des États 
membres peuvent demander à l'exploitant 
du secteur alimentaire ou au responsable 
de la mise sur le marché de produire les 
travaux scientifiques et les données 
attestant le respect des prescriptions du 
présent règlement.

supprimé

Justification

La suppression proposée de la procédure d'autorisation rend cette disposition caduque.

Amendement 28
Article 9, paragraphe 1

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) d'une autre denrée alimentaire
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même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 
aisément identifiables par le consommateur 
moyen ou clairement indiquées. La 
différence de teneur en nutriments et/ou de 
valeur énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire.

ne peut être faite que si les denrées 
alimentaires comparées sont aisément 
identifiables par le consommateur moyen ou 
clairement indiquées. La différence de 
teneur en nutriments et/ou de valeur 
énergétique doit être indiquée et la 
comparaison doit se rapporter à la même 
quantité de denrée alimentaire.

Justification

La comparaison ne saurait se limiter aux denrées alimentaires de la même catégorie. Bien au 
contraire, dans l'optique d'une meilleure information, il devrait également être possible de 
comparer des denrées alimentaires différentes, s'agissant par exemple de la comparaison de 
la teneur en calcium d'un verre de lait et d'un verre de jus d'orange.

Amendement 29
Article 10, paragraphe 1

1. Les allégations de santé sont admises si 
elles sont conformes aux prescriptions 
générales du chapitre II et aux exigences 
spécifiques du présent chapitre et si elles 
sont autorisées conformément au présent 
règlement.

1. Les allégations de santé sont admises à 
moins qu'elles ne soient pas conformes aux 
prescriptions générales du chapitre II et aux 
exigences spécifiques du présent chapitre.

Justification

L'article 10, paragraphe 1, prévoit une interdiction générale des allégations de santé avec 
réserve d'autorisation. Ainsi, les allégations de santé ne peuvent être utilisées que si elles ont 
été autorisées conformément aux dispositions du règlement. Cette interdiction va cependant 
trop loin dans la mesure où elle s'étend également aux allégations reconnues et 
scientifiquement prouvées, qui n'induisent pas le consommateur en erreur. La procédure 
d'autorisation prévue dans la proposition de règlement est en outre bureaucratique, peu 
réaliste et inacceptable, notamment dans le contexte de la stratégie de Lisbonne. Il 
conviendrait dès lors de renoncer totalement à la procédure d'examen préalable.

Amendement 30
Article 10, paragraphe 2, point (a)

(a) une mention indiquant l'importance 
d'une alimentation équilibrée et d'un mode 
de vie sain;

supprimé

Justification
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Étant donné qu'une procédure d'enregistrement évaluant la justification scientifique est 
prévue pour toutes les allégations de santé, des interdictions spécifiques n'ont plus lieu d'être 
explicitement établies. Toutes les allégations qui sont scientifiquement justifiées devraient être 
autorisées.

Amendement 31
Article 11

Article 11 supprimé
Allégations implicites de santé

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:
(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être;
(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales; 
(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, 
ou au rythme ou à l'importance de la perte 
de poids qui peut résulter de la 
consommation de la denrée alimentaire, 
ainsi que des pertes d'appétit ou 
accentuations de la sensation de satiété qui 
peuvent se manifester, ou à la réduction de 
la valeur énergétique du régime 
alimentaire;
(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé.
2. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité, publie des 
orientations détaillées concernant la mise 
en œuvre du présent article.
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Justification

Interdire virtuellement toutes les allégations implicites de santé est excessif. Les indications 
publicitaires sur un produit ne doivent pas être interdites. La publicité pour des produits 
deviendrait de facto impossible. Il existe d'autres textes législatifs pour protéger le 
consommateur contre la publicité vraiment trompeuse.

Amendement 32
Article 12

Article 12 supprimé
Allégations de santé décrivant un rôle 

généralement reconnu d'un nutriment ou 
d'une autre substance

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 
1, les allégations de santé décrivant le rôle 
d'un nutriment ou d'une autre substance 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions normales de l'organisme, qui 
reposent sur des données scientifiques 
généralement admises et sont bien 
comprises par le consommateur moyen, 
peuvent être faites à condition de figurer 
dans la liste visée au paragraphe 2.
2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier 
jour du mois de l'adoption du présent 
règlement + 1 an].
Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des allégations autorisées 
visées au paragraphe 1, décrivant le rôle 
d'un nutriment ou d'une autre substance 
dans la croissance, le développement et les 
fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, au plus tard le ... [dernier jour 
du mois de l'adoption du présent règlement 
+ 3 ans].
Les modifications de la liste sont arrêtées 
selon la procédure visée à l'article 23, à 
l'initiative de la Commission ou à la suite 
d'une demande présentée par un État 
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membre.
3. À compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement et jusqu'à l'adoption 
de la liste visée au paragraphe 2, deuxième 
alinéa, des allégations de santé telles que 
définies au paragraphe 1 peuvent être faites 
sous la responsabilité d'exploitants du 
secteur alimentaire, à condition qu'elles 
soient conformes au présent règlement et 
aux dispositions nationales existantes qui 
leur sont applicables, et qu'elles ne 
préjugent pas de l'adoption des mesures de 
sauvegarde visées à l'article 22.

Justification

Il convient de supprimer cet article qui se trouve vidé de sa substance par la suppression 
proposée de l'interdiction générale des allégations de santé et de la procédure d'autorisation 
s'y rapportant, prévue à l'article 10, paragraphe 1.

Amendement 33
Article 13, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, 
de la directive 2000/13/CE, des allégations 
relatives à la réduction d'un risque de 
maladie peuvent être faites si elles ont été 
autorisées conformément au présent 
règlement.

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, 
de la directive 2000/13/CE, des allégations 
relatives à la réduction d'un risque de 
maladie peuvent être faites si elles sont 
permises en vertu du présent règlement.

Justification

Il convient de modifier cet article pour tenir compte de la suppression proposée de 
l'interdiction générale des allégations de santé et de la procédure d'autorisation s'y 
rapportant, prévue à l'article 10, paragraphe 1.

Amendement 34
Article 14

Article 14 supprimé
Demande d'autorisation

1. Pour obtenir l'autorisation visée à 
l'article 10, paragraphe 1, une demande est 
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introduite auprès de l'Autorité.
L'Autorité:
(a) accuse réception de la demande par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception; cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande;
(b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de 
l'introduction de la demande et met celle-ci 
ainsi que tout complément d'information 
fourni par le demandeur à leur disposition;
(c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.
2. La demande est accompagnée des 
informations et documents suivants:
(a) le nom et l'adresse du demandeur;
(b) la denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires qui fera l'objet de 
l'allégation de santé et ses caractéristiques 
particulières;
(c) une copie des études qui ont été 
réalisées au sujet de l'allégation de santé, y 
compris des études indépendantes 
examinées par des pairs, s'il en existe, et 
tout autre matériel disponible prouvant que 
la denrée alimentaire répond aux critères 
définis dans le présent règlement;
(d) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;
(e) une proposition de libellé, dans toutes 
les langues communautaires, de 
l'allégation faisant l'objet de la demande 
d'autorisation et, le cas échéant, les 
conditions d'emploi spécifiques;
(f) un résumé du dossier.
3. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article, y compris des règles 
concernant la préparation et la 
présentation de la demande, sont établies 
conformément à la procédure visée à 
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l'article 23, paragraphe 2, après 
consultation de l'Autorité.
4. Avant la date d'application du présent 
règlement, l'Autorité publie des 
orientations détaillées visant à aider les 
demandeurs dans la préparation et la 
présentation des demandes.

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une autorité européenne de la 
sécurité des aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La 
procédure proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le 
contexte de la stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure 
d'examen préalable.

Amendement 35
Article 15

Article 15 supprimé
Avis de l'Autorité

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les trois mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé lorsque l'Autorité invite le 
demandeur à fournir des renseignements 
complémentaires en application du 
paragraphe 2.
2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.
3. Dans le cadre de l'élaboration de son 
avis, l'Autorité vérifie:
(a) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est justifié par des données 
scientifiques;
(b) si le libellé de l'allégation de santé 
répond aux critères énoncés dans le présent 
règlement;
(c) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est compréhensible et a un sens pour 
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le consommateur.
4. S'il est favorable à l'autorisation de 
l'allégation de santé, l'avis inclut les 
renseignements suivants:
(a) le nom et l'adresse du demandeur;
(b) l'indication de la denrée alimentaire ou 
de la catégorie de denrées alimentaires qui 
fera l'objet de l'allégation de santé et ses 
caractéristiques particulières;
(c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée;
(d) le cas échéant, les conditions 
d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou 
un(e) mention ou avertissement 
supplémentaire qui devrait accompagner 
l'allégation de santé dans l'étiquetage et la 
publicité concernant la denrée alimentaire 
en question.
5. L'Autorité transmet à la Commission, 
aux États membres et au demandeur son 
avis accompagné d'un rapport contenant 
une évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motivations de son avis.
6. Conformément à l'article 38, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° 178/2002, 
l'Autorité rend son avis public.
Toute personne peut adresser des 
observations à la Commission dans les 
30 jours suivant cette publication.

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une autorité européenne de la 
sécurité des aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La 
procédure proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le 
contexte de la stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure 
d'examen préalable.

Amendement 36
Article 15, paragraphe 3, point (a)

(a) si le libellé proposé pour l'allégation de (a) si le libellé proposé pour l'allégation de 
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santé est justifié par des données 
scientifiques;

santé est scientifiquement justifié;

Justification

Plutôt que des données scientifiques, des connaissances scientifiques peuvent suffire pour 
justifier le libellé proposé pour l'allégation de santé.

Amendement 37
Article 15, paragraphe 4, point (c)

(c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée;

(c) une proposition de libellé recommandé, 
dans les langues dans lesquelles l'allégation 
de santé proposée sera formulée;

Or. en

Justification

La justification scientifique et le sens d'une allégation peuvent et doivent faire l'objet d'une 
autorisation préalable, mais il importe de laisser aux fabricants une certaine latitude pour la 
communication des messages relatifs au régime et à la santé qui s'adressent aux 
consommateurs. Il conviendrait toutefois que l'Autorité propose des orientations.

L'obligation de libeller la proposition dans toutes les langues communautaires s'avère lourde 
et superflue si l'allégation n'est pas destinée à être utilisée dans toutes les langues.

Amendement 38
Article 16

Article 16 supprimé
Autorisation communautaire

1. Dans les trois mois suivant la réception 
de l'avis de l'Autorité, la Commission 
soumet au comité visé à l'article 23, 
paragraphe 1, un projet de la décision à 
prendre en ce qui concerne la demande, en 
tenant compte de l'avis de l'Autorité, de 
toutes les dispositions applicables de la 
législation communautaire ainsi que 
d'autres facteurs légitimes et pertinents 
pour la question à l'examen. Lorsque le 
projet de décision n'est pas conforme à 
l'avis de l'Autorité, la Commission fournit 
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une explication de ces différences.
2. Tout projet de décision prévoyant l'octroi 
d'une autorisation comprend les 
informations visées à l'article 15, 
paragraphe 4, ainsi que le nom du titulaire 
de l'autorisation.
3. La décision définitive sur la demande est 
adoptée conformément à la procédure visée 
à l'article 23, paragraphe 2.
4. La Commission informe le demandeur 
sans délai de la décision prise et publie les 
renseignements relatifs à la décision au 
Journal officiel de l'Union européenne.
5. L'octroi d'une autorisation n'amoindrit 
pas la responsabilité civile et pénale 
générale de tout exploitant du secteur 
alimentaire en ce qui concerne la denrée 
alimentaire en question.

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une autorité européenne de la 
sécurité des aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La 
procédure proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le 
contexte de la stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure 
d'examen préalable.

Amendement 39
Article 17

Article 17 supprimé
Modification, suspension et révocation des 

autorisations
1. Le titulaire de l'autorisation peut, 
conformément à la procédure fixée à 
l'article 14, demander la modification 
d'une autorisation existante.
2. De sa propre initiative ou à la suite d'une 
demande d'un État membre ou de la 
Commission, l'Autorité rend un avis sur la 
question de savoir si la décision autorisant 
l'emploi d'une allégation de santé continue 
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à remplir les conditions fixées dans le 
présent règlement.
Elle transmet aussitôt son avis à la 
Commission, au titulaire de l'autorisation 
et aux États membres. Conformément à 
l'article 38, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 178/2002, l'Autorité rend son avis 
public.
Toute personne peut adresser des 
observations à la Commission dans les 
30 jours suivant cette publication.
3. La Commission examine l'avis de 
l'Autorité dans les plus brefs délais. S'il y a 
lieu, l'autorisation est modifiée, suspendue 
ou révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 16.

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une autorité européenne de la 
sécurité des aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La 
procédure proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le 
contexte de la stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure 
d'examen préalable et aux dispositions administratives qui s'y rattachent.

Amendement 40
Article 18

Article 18 supprimé
Registre communautaire

1. La Commission établit et tient un registre 
communautaire des allégations 
nutritionnelles et de santé concernant les 
denrées alimentaires, ci-après dénommé 
"le registre".
2. Le registre comprend les éléments 
suivants:
(a) les allégations nutritionnelles et les 
conditions qui leur sont applicables, comme 
indiqué à l'annexe;
(b) les allégations de santé autorisées et les 
conditions qui leur sont applicables, 
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prévues à l'article 13, paragraphe 2, à 
l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 21, 
paragraphe 2, et à l'article 22, 
paragraphe 2;
(c) une liste des allégations de santé qui ont 
été rejetées.
Les allégations de santé autorisées à la 
lumière de données de propriété 
industrielle sont placées dans une annexe 
distincte du registre, contenant les 
informations suivantes:
(1) la date à laquelle la Commission a 
autorisé l'allégation de santé et le nom du 
demandeur initial à qui l'autorisation a été 
accordée;
(2) la mention du fait que la Commission a 
autorisé l'allégation de santé en se fondant 
sur des données de propriété industrielle;
(3) la mention du fait que l'emploi de 
l'allégation de santé est restreint, à moins 
qu'un demandeur suivant n'obtienne une 
autorisation pour ladite allégation, sans 
référence aux données qui sont la propriété 
industrielle du demandeur initial.
3. Le registre est mis à la disposition du 
public.

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une autorité européenne de la 
sécurité des aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La 
procédure proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le 
contexte de la stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure 
d'examen préalable et aux dispositions administratives qui s'y rattachent.

Amendement 41
Article 19

Article 19 supprimé
Protection des données

1. Les données scientifiques et les autres 
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informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 14, 
paragraphe 2, ne peuvent être utilisées au 
profit d'un demandeur suivant pendant une 
période de sept ans à compter de la date de 
prise d'effet de la première autorisation, 
sauf si le demandeur suivant a convenu 
avec le demandeur précédent que ces 
données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque:
(a) le demandeur précédent a déclaré, au 
moment où il a introduit sa demande, que 
les données scientifiques et les autres 
informations étaient couvertes par la 
propriété industrielle; et
(b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment où il a introduit sa demande, du 
droit exclusif d'utilisation des données de 
propriété industrielle; et
(c) l'allégation de santé n'aurait pas pu être 
autorisée sans la présentation des données 
de propriété industrielle par le demandeur 
précédent.
2. Jusqu'à la fin de la période de sept ans 
précisée au paragraphe 1, aucun 
demandeur suivant n'a le droit de se référer 
aux données qu'un demandeur précédent a 
déclaré couvertes par la propriété 
industrielle, jusqu'à ce que la Commission 
décide si une autorisation pourrait ou 
aurait pu être accordée sans la présentation 
desdites données par le demandeur 
précédent.

Justification

Pour l'emploi d'allégations de santé dans la publicité relative aux denrées alimentaires, la 
proposition de règlement à l'examen prévoit la conduite, par une autorité européenne de la 
sécurité des aliments, d'une procédure d'autorisation qui s'étale sur plusieurs mois. La 
procédure proposée est bureaucratique et peu réaliste; elle est même inacceptable dans le 
contexte de la stratégie de Lisbonne. Il conviendrait dès lors de renoncer à la procédure 
d'examen préalable et aux dispositions administratives qui s'y rattachent.

Amendement 42
Article 19 bis (nouveau)
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Article 19 bis
Droits de propriété intellectuelle

Le dépôt d'une demande d'allégation,  et 
l'enregistrement ou la publication de cette 
dernière ne peuvent porter préjudice à tous 
éventuels droits de propriété intellectuelle 
dont peut se prévaloir le déposant à propos 
de l'allégation elle-même, ou de toute 
donnée scientifique ou information 
contenue dans le dossier de demande. Les 
droits sont considérés conformément au 
droit communautaire, ou à toute disposition 
nationale non contradictoire avec le droit 
communautaire.

Amendement 43
Article 22

Article 22 supprimé
Mesures de sauvegarde

1. Lorsqu'un État membre a d'importantes 
raisons d'estimer qu'une allégation n'est 
pas conforme au présent règlement ou que 
la justification scientifique prévue à 
l'article 7 n'est pas suffisante, ledit État 
membre peut temporairement suspendre 
l'emploi de cette allégation sur son
territoire.
Il en informe les autres États membres et la 
Commission en précisant les motifs de la 
suspension.
2. Conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, une décision est 
prise, le cas échéant après que l'Autorité a 
émis un avis.
La Commission peut engager cette 
procédure de sa propre initiative.
3. L'État membre visé au paragraphe 1 
peut maintenir la suspension jusqu'à ce 
que la décision visée au paragraphe 2 lui 
soit communiquée.

Justification
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Une mesure de "suspension temporaire" des allégations non conformes au règlement à 
l'examen ou dépourvues d'un fondement scientifique suffisant serait contraire à l'article 28 du 
traité CE (principe de la libre circulation des marchandises). Il conviendrait de supprimer 
l'article 22 afin de garantir la libre circulation des marchandises dans le marché unique 
européen.
S'il s'avère impossible de supprimer cet article, le droit des États membres, mentionné ci-
dessus, n'a de sens que pour les allégations visées à l'article 12, paragraphe 3, étant donné 
que les autres allégations sont autorisées par l'AESA et sont donc conformes au règlement à 
l'examen. En outre, une mesure adoptée par un État membre ne serait justifiée que dans le 
cas où une allégation trompeuse pourrait donner lieu à un risque concret pour la santé. Il 
convient dès lors de modifier l'article 22, comme indiqué à l'amendement 112.

Amendement 44
Article 24

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres peuvent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit.

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres peuvent exiger que le 
fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché de telles denrées alimentaires sur 
leur territoire informe l'autorité compétente 
de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit. L'Autorité exerce un 
contrôle sur les campagnes publicitaires 
portant sur des produits alimentaires 
comportant des allégations nutritionnelles 
ou de santé afin de garantir que, 
conformément à la directive 2001/13/CE, le 
consommateur n'est pas induit en erreur 
par les informations fournies.

Justification

Les campagnes publicitaires / logos / recommandations relatives à certains produits 
cautionnées par des sportifs influencent considérablement la perception des allégations 
nutritionnelles et de santé par les consommateurs. Aux États-Unis, la validité des campagnes 
publicitaires portant sur des produits alimentaires est contrôlée par la Federal Trade 
Commission. Un système comparable devrait être mis en place au niveau européen en 
habilitant l'AESA à exercer un contrôle et à formuler des commentaires dans les cas précis où 
la publicité induit le consommateur en erreur au lieu de l'informer.

Amendement 45
Article 25 bis (nouveau)



PE 349.832v02-00 36/44 AD\553163FR.doc

FR

Article 25 bis
Mesures transitoires

Les allégations portant sur des denrées 
alimentaires adaptées à une dépense 
musculaire intense qui ont été faites 
conformément aux dispositions nationales 
avant la date d'entrée en vigueur définie à 
l'article 26 peuvent continuer à être 
utilisées jusqu'à l'adoption d'une directive 
de la Commission sur les denrées 
alimentaires destinées à répondre aux 
besoins résultant d'un effort musculaire 
intense, notamment pour les sportifs, sur la 
base de la directive 89/398/CEE relative 
aux denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière.

Justification

La Commission européenne travaille actuellement à l'élaboration d'une directive sur les 
denrées alimentaires destinées à une dépense musculaire intense, dans le cadre de la 
directive relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière 
(directive 89/398/CEE). Cette directive à venir précisera les exigences applicables aux 
allégations portant sur les denrées alimentaires destinées aux sportifs. Ces allégations sont 
très spécifiques aux produits utilisés par les athlètes et la directive spécifique permettra dès 
lors de définir les critères appropriés à retenir. Il y a donc lieu de prévoir des mesures 
transitoires dans le cadre du présent règlement dans l'attente de l'adoption de la directive 
spécifique pertinente.

Amendement 46
Article 26, alinéa 2

Il s'applique à compter du [premier jour du 
sixième mois suivant la date de publication].

Il s'applique à compter du [premier jour du 
dix-huitième mois suivant la date de 
publication].

Justification

Pour permettre de s'adapter aux nouvelles règles imposées par le règlement dans un délai 
raisonnable, la période de transition entre la publication du règlement et son application 
devrait s'étendre sur dix-huit mois.

Amendement 47
Article 26, alinéa 3
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Les denrées alimentaires mises sur le marché 
ou étiquetées avant cette date qui ne sont pas 
conformes aux dispositions du présent 
règlement peuvent être commercialisées 
jusqu'au [dernier jour du onzième mois
suivant la date de publication].

Les denrées alimentaires mises sur le marché 
ou étiquetées avant le premier jour
d'application du présent règlement qui ne 
sont pas conformes à ses dispositions 
peuvent être commercialisées jusqu'au 
[dernier jour du dix-huitième mois suivant 
le premier jour d'application du présent 
règlement] ou jusqu'à la fin de leur vie 
utile, la plus longue des deux périodes 
prévalant.

Justification

La période de transition proposée peut se révéler insuffisante du fait que la publication des 
orientations de l'AESA, la procédure d'autorisation (s'étalant sur six mois au moins) et les 
modifications de l'étiquetage et de la présentation risquent de ne pas pouvoir être achevées 
dans le délai de onze mois prévu dans la proposition actuelle de la Commission.

Amendement 48
Article 26, alinéa 3 bis (nouveau)

Les allégations de santé autres que celles 
visées à l'article 12, paragraphe 1, qui sont 
faites, conformément aux dispositions 
existantes, pour des denrées alimentaires, 
des catégories de denrées alimentaires ou 
des composants de denrées alimentaires 
avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, peuvent continuer à être 
utilisées à condition qu'une demande soit 
déposée conformément à l'article 14 dans 
les douze mois qui suivent l'entrée en 
vigueur du présent règlement et avant 
l'expiration d'une période de six mois après 
l'adoption d'une décision définitive 
conformément à l'article 16. Pour de telles 
demandes, les délais visés à l'article 15, 
paragraphes 1 et 2, et à l'article 16, 
paragraphe 1, ne sont pas d'application.

Justification

Des dispositions transitoires adéquates s'imposent. Lorsque le règlement à l'examen entrera 
en vigueur, six mois après la date de sa publication, les produits devront être étiquetés 
conformément à ce nouveau règlement. Toutefois, il faudra beaucoup plus de six mois pour 
mettre en place les procédures prévues aux articles 14 à 17 de la proposition de la 
Commission.
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Il conviendrait dès lors de permettre aux entreprises de continuer à commercialiser les 
produits qui sont actuellement sur le marché, jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par 
l'AESA et le Comité permanent, à condition que l'entreprise en question ait introduit une 
demande en vue de l'autorisation de l'allégation concernée, conformément à la procédure 
d'autorisation.

Amendement 49
Article 26, alinéa 3 bis (nouveau)

À compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement visée au premier alinéa 
du présent article et jusqu'à l'adoption des 
listes visées à l'article 12, paragraphe 2, des 
allégations de santé au sens de l'article 12, 
paragraphe 1, peuvent être faites sous la 
responsabilité des acteurs commerciaux, à 
condition qu'elles soient conformes au 
présent règlement et aux dispositions 
nationales en vigueur qui leur sont 
applicables, et sans préjudice de l'adoption 
de mesures de sauvegarde au sens de 
l'article 22.

Justification

Le règlement devrait permettre aux entreprises de continuer à commercialiser leurs produits, 
qui sont actuellement sur le marché, jusqu'à ce que l'AESA et le comité permanent prennent 
une décision définitive.

Amendement 50
Article 26, alinéa 3 ter (nouveau)

Les allégations de santé autres que celles 
mentionnées à l'article 12, paragraphe 1, 
qui sont faites conformément aux 
dispositions existantes pour des denrées 
alimentaires, catégories de denrées 
alimentaires ou nutriments au moment de 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
peuvent continuer à être utilisées à 
condition qu'une demande d'autorisation 
soit déposée, conformément à l'article 14, 
dans les douze mois qui suivent la date 
d'application du présent règlement, durant 
une période ne dépassant pas six mois 
après l'adoption d'une décision définitive 
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conformément à l'article 16.

Justification

Le présent règlement devrait permettre aux entreprises de continuer à commercialiser des 
produits avec des allégations de santé correspondantes, et actuellement sur le marché, 
jusqu'à ce que l'AESA et le comité permanent prennent une décision définitive et à condition 
que l'entreprise concernée ait introduit une demande afin que son allégation puisse être 
autorisée conformément à la procédure d'autorisation. Cette disposition transitoire 
bénéficierait à toutes les parties intéressées, en ce compris les autorités responsables de la 
procédure d'autorisation.

Amendement 51
Annexe, point 7 bis (nouveau) après le point "Sans graisses saturées"

TENEUR NETTE EN HYDRATES DE 
CARBONE

Il s'agit d'un chiffre net obtenu en
soustrayant de la teneur totale en hydrates 
de carbone, les hydrates de carbone qui ont 
un impact très faible sur la glycémie: 
teneur nette en hydrates de carbone 
= teneur totale en hydrates de carbone 
- glycérine – acides organiques. Les alcools 
glucidiques ne seraient pas soustraits étant 
donné qu'ils peuvent avoir un impact sur le 
taux de glycémie en fonction de la 
transformation et de la formulation des 
produits alimentaires.

Justification

Il est prouvé que les régimes fondés sur la teneur nette en hydrates de carbone peuvent 
contribuer à la perte de poids. Les allégations relatives à la teneur nette en hydrates de 
carbone répondraient à la demande croissante des consommateurs quant à des informations 
sur la teneur nette en hydrates de carbone des denrées alimentaires.

Amendement 52
Annexe, point 7 ter (nouveau) après le point "Sans graisses saturées"

À FAIBLE TENEUR EN HYDRATES DE 
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CARBONE
Une allégation selon laquelle un produit a 
une faible teneur en hydrates de carbone 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si le produit ne contient 
pas plus de 5 g de teneur nette en hydrates 
de carbone par portion de produit, compte 
tenu du fait que la teneur nette en hydrates 
de carbone est un chiffre net obtenu en 
soustrayant les hydrates de carbone qui ont 
très faible impact sur la glycémie: teneur 
nette en hydrates de carbone = teneur totale 
en hydrates de carbone - glycérine - acides 
organiques. Les alcools glucidiques ne 
seraient pas soustraits étant donné qu'ils 
peuvent avoir un impact sur le taux de 
glycémie en fonction de la transformation 
et de la formulation des produits 
alimentaires.

Justification

Il est prouvé que les régimes fondés sur une faible teneur en hydrates de carbone peuvent 
contribuer à la perte de poids. Les allégations relatives à la faible teneur en hydrates de 
carbone répondraient à la demande croissante des consommateurs quant à des informations 
sur la faible teneur en hydrates de carbone des denrées alimentaires.

Amendement 53
Annexe, point 7 quater (nouveau) après le point "Sans graisses saturées"

À TENEUR RÉDUITE EN HYDRATES 
DE CARBONE

Une allégation selon laquelle un produit a 
une teneur réduite en hydrates de carbone 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si le produit ne contient 
pas plus de 10 g de teneur nette en hydrates 
de carbone par portion de produit, compte 
tenu du fait que la teneur nette en hydrates 
de carbone est un chiffre net obtenu en 
soustrayant les hydrates de carbone qui ont 
très faible impact sur la glycémie: teneur 
nette en hydrates de carbone = teneur totale 
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en hydrates de carbone - glycérine - acides 
organiques. Les alcools glucidiques ne 
seraient pas soustraits étant donné qu'ils 
peuvent avoir un impact sur le taux de 
glycémie en fonction de la transformation 
et de la formulation des produits 
alimentaires.

Justification

Il est prouvé que les régimes fondés sur une teneur réduite en hydrates de carbone peuvent 
contribuer à la perte de poids. Les allégations relatives à la teneur réduite en hydrates de 
carbone répondraient à la demande croissante des consommateurs quant à des informations 
sur la teneur réduites en hydrates de carbone des denrées alimentaires.

Amendement 54
Annexe, point 18

SOURCE NATURELLE DE VITAMINES 
ET/OU DE SELS MINÉRAUX

SOURCE DE VITAMINES ET/OU DE 
SELS MINÉRAUX

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source naturelle de 
vitamines et/ou de sels minéraux ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins 15% des 
apports journaliers recommandés spécifiées
à l'annexe de la directive 90/496/CEE du 
Conseil par 100g ou 100ml.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source de vitamines et/ou 
de sels minéraux ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit contient au moins 15% des valeurs 
nutritionnelles recommandées (VNR) pour 
100g (solides) et 7,5% des VNR pour 
100 ml (liquides), ou 5% des VNR pour 
100 kcal (12 % des VNR pour 1 MJ) ou 
15% des VNR par portion.

Dans le cas où les aliments sont 
naturellement sources de vitamines et/ou de 
minéraux, les termes "naturellement" ou 
"naturel" peuvent être utilisés comme 
préfixe à l'allégation.

Justification

Les conditions d'utilisation de l'allégation "source de" vitamines ou minéraux devraient 
s'aligner sur les conditions établies par le Codex Alimentarius, c'est-à-dire recourir à 
différents seuils en établissant une distinction entre les produits solides et les produits 
liquides. De plus, la référence aux seuils proposés par la Commission risque de causer un 
fort préjudice aux produits laitiers dont nous connaissons pourtant l'apport important en 
calcium.
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Amendement 55
Annexe, point 24 bis (nouveau)

SOURCE D’AMIDON
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est source d’amidon ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit contient au 
moins 15g d’amidon pour 100g.

Justification

Certains consommateurs sont, pour des besoins de santé, à la recherche de produits 
contenant de l'amidon; il convient donc de pouvoir les signaler, les teneurs respectant les 
données du Codex Alimentarius.

Amendement 56
Annexe, point 24 ter (nouveau)

SOURCE D'HYDRATES DE CARBONE 
COMPLEXES

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source d'hydrates de 
carbone complexes ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins 25 g 
d'hydrates de carbone complexes pour 
100 g.

Justification

Les hydrates de carbone complexes sont constitués de longues chaînes de sucres simples. Ils 
se trouvent à l'état naturel dans les céréales, les fruits, les légumineuses (pois et haricots) et 
d'autres légumes. Les hydrates de carbone complexes incluent tout type d'hydrate de carbone 
digestible, à l'exclusion des monosaccharides et des disaccharides.

L'énergie fournie par une denrée alimentaire provient essentiellement des nutriments 
suivants: protéines, hydrates de carbone et graisses.

Les recommandations alimentaires des différents États membres préconisent l'ingestion 
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suivante des trois nutriments précités:

– moins de 30-35 % de l'énergie doit provenir des graisses;

– entre 10-15 % de l'énergie doit provenir des protéines, et
– plus de 50 % de l'énergie doit provenir des hydrates de carbone (de préférence, sous la 

forme d'hydrates de carbone complexes).

Il importe par conséquent d'informer les consommateurs au sujet des denrées alimentaires 
qui sont une source d'hydrates de carbone ou qui ont un haut contenu en hydrates de carbone 
pour qu'ils choisissent les régimes les plus sains.

Amendement 57
Annexe, point 24 quater (nouveau)

RICHE EN AMIDON
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en amidon ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit contient au 
moins 30g d’amidon pour 100g.

Justification

Certains consommateurs sont, pour des besoins de santé, à la recherche de produits 
contenant de l'amidon, il convient donc de pouvoir les signaler, les teneurs respectant les 
données du Codex Alimentarius.
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