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Amendement 42

Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.
Or. en

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 43
Considérant -1 bis (nouveau)

(- 1 bis) Il convient de rappeler qu'une 
alimentation variée et équilibrée est un 
préalable à une bonne santé, les produits 
pris séparément ont une importance 
relative par rapport à l'ensemble de 
l'alimentation, et le régime alimentaire 
n'est que l'un des nombreux facteurs 
influant sur l'apparition de certaines 
maladies humaines. D'autres facteurs tels 
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que l'âge, la prédisposition génétique, le 
degré d'activité physique, la consommation 
de tabac et d'autres drogues, l'exposition 
environnementale ainsi que le stress 
peuvent aussi jouer un rôle dans le 
déclenchement de maladies humaines. Ces 
éléments doivent être pris en compte dans 
le cadre des différentes recommandations 
élaborées par l'Union européenne en 
matière de santé.

Or. fr

Justification

Il convient d'ouvrir le texte législatif par ce rappel.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 44
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le présent règlement ne s'applique 
pas aux simples messages, contenus ou non 
dans des communications commerciales, 
liés à des campagnes lancées par les 
autorités de santé publique pour 
encourager une alimentation saine 
comportant certains aliments, comme par 
exemple le nombre recommandé de 
portions de fruits, de légumes et de poissons 
gras

Or. en

Justification

Le présent règlement ne doit pas interdire la communication de messages sur une 
alimentation saine dans le cadre de campagnes lancées par les autorités nationales et leur 
représentation sur l'étiquetage, la publicité ou la présentation des aliments. Il existe, par 
exemple, dans les États membres, des campagnes destinées à promouvoir la consommation de 
fruits et légumes et de poissons gras.
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Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 45
Considérant 4 bis (nouveau)

(4bis) La directive 89/398/CEE du Conseil, 
du 3 mai 1989, relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière, 
établit des règles spécifiques concernant la 
composition et l'étiquetage des denrées 
alimentaires destinées à une alimentation 
particulière, eu égard notamment aux 
caractéristiques nutritionnelles 
particulières de ces denrées alimentaires. 
En conséquence, un certain nombre de 
dispositions du présent règlement ne seront 
pas applicables aux denrées alimentaires 
présentant des usages nutritionnels 
particulier. Il est donc nécessaire que les 
allégations nutritionnelles et de santé 
spécifiques aux aliments destinés à des 
usages nutritionnels particuliers soient 
exemptées des dispositions du présent 
règlement dans la mesure où ces 
allégations sont nécessaires pour 
caractériser l'adéquation de ces produits à 
l'usage qui doit en être fait.

Or. en

Justification

Les aliments destinés à des usages nutritionnels particuliers sont des denrées alimentaires 
destinées à des personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques. Certains aspects du 
présent règlement ne sont pas adaptés à ces aliments. Le considérant proposé ici vise à 
préciser l'article 1, paragraphe 4, du règlement stipulant qu'il s'applique sans préjudice des 
dispositions spécifiques concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation 
particulière.

Amendement déposé par Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 46
Considérant 5 bis (nouveau)
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(5bis) Les programmes nationaux 
volontaire d'étiquetage nutritionnel sur les 
emballages qui ont reçu l'approbation d'un 
État membre et qui respectent les principes 
établis dans le présent règlement ne sont 
pas interdits.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle les gouvernements de certains États membres cherchent à développer le 
format le plus convivial pour les programmes d'étiquetage nutritionnel volontaire sur les 
emballages. Une fois mis en place par le gouvernement national, et tant qu'il n'existe pas de 
programme à l'échelle de l'Union, ces programmes ne doivent pas être interdits aussi 
longtemps qu'ils respectent les principes établis par le présent règlement.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 47
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.

supprimé
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Or. de

Justification

Le simple fait d'affirmer que les effets de ces allégations nutritionnelles et de santé seraient 
"indésirables" ne saurait motiver la justification, tentée dans ce considérant, de "profils 
nutritionnels" et autres interdictions d'allégations nutritionnelles et de santé. Cela vaut en 
particulier pour la prétendue justification de l'interdiction totale d'allégations nutritionnelles 
et de santé concernant des boissons dont la teneur en alcool dépasse 1,2% en volume.

Or, conformément à l'article 6 du règlement (CE) 178/2002, une évaluation et une analyse 
appropriées des risques est la condition préalable à l'édiction de normes dans le droit 
applicable aux denrées alimentaires, et non la simple affirmation de prétendues rapports de 
cause à effet. En l'absence de cette analyse des risques, l'approche réglementaire de ces 
"profils nutritionnels" n'est donc pas possible. 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
María Esther Herranz García

Amendement 48
Considérant (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. 

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, la prise en 
considération des substances qui 
déterminent le profil nutritionnel du 
produit doit contribuer à la détermination 
des indications qui peuvent faire l'objet 
dudit produit.

Or. fr
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Justification

La possibilité d'informer le consommateur à propos des caractéristiques et des propriétés des 
aliments, y compris les conséquences éventuelles de leur ingestion, doit être préservée et 
garantie sans aucune exception, dès lors qu'il s'agit de diffuser une information réelle et 
contrôlée scientifiquement.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken et Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 49
Considérant 6 bis (nouveau

(6bis) Certaines denrées alimentaires 
peuvent contenir des substances 
indésirables ou des contaminants, tels que 
le diméthylmercure dans le thon ou des 
PCB/dioxine dans le poisson gras. D'autres 
denrées alimentaires peuvent contenir des 
substances, telles que la caféine ou des 
substances de type hormonal, qui font 
l'objet d'un examen public ou d'un débat 
au sein de la communauté scientifique. En 
évaluant l'opportunité d'effectuer une 
allégation sur un produit, il conviendrait 
d'examiner également si cela pourrait 
entraîner une consommation accrue de 
substances indésirables.

Or. en

Justification

Il ne faudrait pas donner une image plus saine aux denrées alimentaires à forte teneur en 
contaminants ou contenant des substances faisant l'objet d'un examen public, car cela 
pourrait entraîner un accroissement indésirable de la consommation de ces denrées 
alimentaires.

Amendement déposé par Avril Doyle, Holger Krahmer et Miroslav Ouzký

Amendement 50
Considérant 7
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(7) L'établissement d'un profil nutritionnel 
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.

supprimé

Or. en

Justification

L'établissement de profils nutritionnels objectifs basés sur des données scientifiques peut 
s'avérer une tâche impossible dans la mesure où l'effet d'une denrée alimentaire sur la santé 
n'est pas déterminé par sa composition nutritionnelle mais par son utilisation. Les individus 
absorbent des repas composés d'une combinaison d'aliments individuels et non des aliments 
pris isolément. De ce fait, toutes les mesures basées sur de tels profils risquent d'être 
incohérentes et de conduire à des décisions arbitraires. De plus, les profiles nutritionnels ne 
présentent pas d'intérêt du point de vue de l'éducation à la santé.
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 51
Considérant 7

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

(7) L'établissement d'un profil nutritionnel 
doit tenir compte de la teneur en tous les 
différents nutriments et substances ayant un 
effet nutritionnel ou physiologique. 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 l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments.

Or. de

Justification

L'établissement de profils nutritionnels est un acte scientifique et doit par conséquent être 
effectué exclusivement par l'AESA. Ces profils nutritionnels doivent être reconnus par la 
Commission. Ils ne devraient pas être limités à la teneur en sucre, en sel et en matières 
grasses de la denrée alimentaire concernée.
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 52
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Les consommateurs ont besoin, dans 
une mesure croissante, d'informations 
fiables et objectives sur les denrées 
alimentaires qu'ils consomment. Sur la 
base de profils nutritionnels, il est possible 
de concevoir une indication de qualité qui 
fournit aux consommateurs des 
informations sur la teneur en sucres, 
sodium/sel, acides gras saturés, acides gras 
trans et autres nutriments (vitamines, 
minéraux et fibres). Cette indication de 
qualité est un instrument essentiel de la 
lutte contre les maladies dégénératives, 
comme les maladies cardiovasculaires et le 
cancer.

Or. nl

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 53
Considérant 9

(9) Pour assurer la véridicité des allégations, 
il faut que la substance faisant l'objet de 
l'allégation soit présente dans le produit final 
en quantités suffisantes, ou que cette 
substance soit absente ou présente dans des 
quantités réduites de manière appropriée, 
pour produire l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé. Ladite substance doit 
également être utilisable par l'organisme. En 
outre, une quantité non négligeable de la 
substance produisant l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé doit être apportée par 
une quantité de la denrée alimentaire 
raisonnablement susceptible d'être 
consommée.

(9) Pour assurer la véridicité des allégations, 
il faut que la substance faisant l'objet de 
l'allégation soit présente dans le produit final 
en quantités suffisantes, ou que cette 
substance soit absente ou présente dans des 
quantités réduites de manière appropriée, 
pour produire l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé. Ladite substance doit 
également être utilisable par l'organisme. En 
outre, une quantité non négligeable de la 
substance produisant l'effet nutritionnel ou 
physiologique affirmé doit être apportée par 
une quantité de la denrée alimentaire 
raisonnablement susceptible d'être 
consommée. Les quantités normales des 
substances actives, compte tenu des 
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variations saisonnières ou liées à la 
transformation, doivent constituer la base 
de toute déclaration relative au contenu. 
Des méthodes d'expérimentation 
harmonisées doivent être disponibles afin 
de garantir des résultats expérimentaux 
comparables.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fonder toute déclaration relative au contenu à la fois sur des méthodes 
d'expérimentation harmonisées et sur des quantités moyennes de substances actives, afin 
d'éviter toute interprétation erronée des résultats, qui conduirait à fournir au consommateur 
des informations l'induisant en erreur.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 54
Considérant 11

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

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

Or. fr

Justification

Conformément aux principes généraux adoptés dans le règlement instituant l'Autorité 
européenne de Sécurité alimentaire, il faudrait établir dans ce 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 déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
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Liotard et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 55
Considérant 11

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

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

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 56
Considérant 12

(12) En raison de l'image positive conférée 
aux denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles et de santé ainsi 
que de l'incidence que pourraient avoir ces 
denrées alimentaires sur les habitudes 
alimentaires et l'ingestion totale de 
nutriments, le consommateur devrait pouvoir 
évaluer leur qualité nutritionnelle globale. 
Par conséquent, l'étiquetage nutritionnel 
devrait être obligatoire et détaillé pour toutes 
ces denrées alimentaires.

(12) En raison de l'image positive conférée 
aux denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles et de santé ainsi 
que de l'incidence que pourraient avoir ces 
denrées alimentaires sur les habitudes 
alimentaires et l'ingestion totale de 
nutriments, le consommateur devrait pouvoir 
évaluer leur qualité nutritionnelle globale. 
Par conséquent, l'étiquetage nutritionnel 
devrait être obligatoire et détaillé pour toutes 
les denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles et/ou de santé.

Or. en

Justification

L'étiquetage nutritionnel est tout aussi important pour les allégations nutritionnelles que pour 
les allégations de santé.
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 57
Considérant 13

(13) Une liste des allégations nutritionnelles 
autorisées et des conditions spécifiques de 
leur emploi devrait aussi être établie sur la 
base des conditions d'utilisation de telles 
allégations déjà approuvées au niveau 
national ou international et inscrites dans la 
législation communautaire. Cette liste 
devrait être mise à jour régulièrement. En 
outre, pour les allégations comparatives, il 
est nécessaire que les produits comparés 
soient clairement signalés au consommateur 
final.

(13) Une liste des allégations nutritionnelles 
autorisées et des conditions spécifiques de 
leur emploi devrait aussi être établie sur la 
base des conditions d'utilisation de telles 
allégations déjà approuvées au niveau 
national ou international et inscrites dans la 
législation communautaire. Cette liste sera
mise à jour régulièrement, pour prendre en 
considération l'évolution des sciences, des 
connaissances et des techniques. En outre, 
pour les allégations comparatives, il est 
nécessaire que les produits comparés soient 
clairement signalés au consommateur final.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'adapter la liste des allégations nutritionnelles aux évolutions scientifiques 
et techniques, afin que cette liste prenne le mieux en compte et avec le moins de décalage 
dans le temps possible les nouvelles connaissances et techniques.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 58
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 
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.

(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 
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'exiger une preuve 
scientifique pour l'emploi d'allégations 
psychologiques et comportementales.
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Or. de

Justification

Le critère d'évaluation des allégations doit reposer sur l'exposé de preuves scientifiques.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 59
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 de n'autoriser les mentions de 
telles propriétés que lorsqu'elles reposent 
sur un nombre suffisant de preuves 
scientifiques.

Or. de

Justification

Cf. justification de l'article 11, paragraphe 1.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead et Linda McAvan

Amendement 60
Considérant 17
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(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 allégations 
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 faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation et d'autorisation. 
Il y a donc lieu d'adopter, après consultation 
de l'Autorité, une liste des allégations 
autorisées décrivant le rôle d'un nutriment ou 
d'une autre substance.

Or. en

Justification

Les "données scientifiques établies de longue date et non controversées" doivent être évaluées 
par des scientifiques indépendants. La participation de l'AESA est donc requise.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 61
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 allégations 
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 allégations 
scientifiques établies de longue date et non 
controversées, devraient faire l'objet d'un 
type différent d'évaluation. Il y a donc lieu 
d'adopter une liste des allégations autorisées 
décrivant le rôle d'un nutriment ou d'une 
autre substance.

Or. de

Justification

Cf. justification de l'article 10, paragraphe 1.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 62
Considérant (17)
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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.

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 
reconnues, 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.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier ce point.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Kartika Tamara Liotard

Amendement 63
Considérant 19

(19) Une alimentation variée et équilibrée 
est un préalable à une bonne santé, les 
produits pris séparément ont une 
importance relative par rapport à 
l'ensemble de l'alimentation, et le régime 
alimentaire n'est que l'un des nombreux 
facteurs influant sur l'apparition de certaines 
maladies humaines. D'autres facteurs tels 
que l'âge, la prédisposition génétique, le 
degré d'activité physique, la consommation 
de tabac et d'autres drogues, l'exposition 
environnementale ainsi que le stress peuvent 
aussi jouer un rôle dans le déclenchement de 
maladies humaines. Des exigences 
spécifiques en matière d'étiquetage devraient 
donc s'appliquer en ce qui concerne les 
allégations relatives à la réduction d'un 
risque de maladie.

(19) Une alimentation variée et équilibrée 
qui tienne également compte des habitudes 
alimentaires différentes, des produits 
traditionnels et des cultures 
gastronomiques existant dans les États 
membres et leurs régions, lesquels 
constituent une valeur à respecter et à 
préserver, est une condition essentielle à 
une bonne santé; même un produit peut 
revêtir une importance indiscutable pour 
toute l'alimentation, et le régime alimentaire 
n'est que l'un des nombreux facteurs influant 
sur l'apparition de certaines maladies 
humaines. D'autres facteurs tels que l'âge, la 
prédisposition génétique, le degré d'activité 
physique, la consommation de tabac et 
d'autres drogues, l'exposition 
environnementale ainsi que le stress peuvent 
aussi jouer un rôle dans le déclenchement de 
maladies humaines. Des exigences 
spécifiques en matière d'étiquetage devraient 
donc s'appliquer en ce qui concerne les 
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allégations relatives à la réduction d'un
risque de maladie.

Or. en

Justification

Le but est de sauvegarder la production et la diffusion de produits typiques et régionaux 
essentiels à la bonne santé de l'individu.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
María Esther Herranz García

Amendement 64
Considérant (19)

Une alimentation variée et équilibrée est un
préalable à une bonne santé, les produits pris 
séparément ont une importance relative par 
rapport à l'ensemble de l'alimentation, et le 
régime alimentaire n'est que l'un des 
nombreux facteurs influant sur l'apparition 
de certaines maladies humaines. D'autres 
facteurs tels que l'âge, la prédisposition 
génétique, le degré d'activité physique, la 
consommation de tabac et d'autres drogues, 
l'exposition environnementale ainsi que le 
stress peuvent aussi jouer un rôle dans le 
déclenchement de maladies humaines. Des 
exigences spécifiques en matière 
d'étiquetage devraient donc s'appliquer en ce 
qui concerne les allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie.

Une alimentation variée et équilibrée,
préalable à une bonne santé, doit prendre en 
compte les habitudes alimentaires propres à 
chaque État membre et à ses régions. Les 
différences culturelles relatives à la 
gastronomie et aux produits du terroir 
doivent être préservées et figurer parmi les 
conditions essentielles à une bonne santé. 
Les produits pris séparément ont une 
importance relative par rapport à l'ensemble 
de l'alimentation, et le régime alimentaire 
n'est que l'un des nombreux facteurs influant 
sur l'apparition de certaines maladies 
humaines. D'autres facteurs tels que l'âge, la 
prédisposition génétique, le degré d'activité 
physique, la consommation de tabac et 
d'autres drogues, l'exposition 
environnementale ainsi que le stress peuvent 
aussi jouer un rôle dans le déclenchement de 
maladies humaines. Des exigences 
spécifiques en matière d'étiquetage devraient 
donc s'appliquer en ce qui concerne les 
allégations relatives à la réduction d'un 
risque de maladie.

Or. en

Justification

Le but est de sauvegarder la production et et la diffusion de produits typiques essentiels à la 
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bonne santé de l'individu.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 65
Considérant 19

(19) Une alimentation variée et équilibrée 
est un préalable à une bonne santé, les 
produits pris séparément ont une importance 
relative par rapport à l'ensemble de 
l'alimentation, et le régime alimentaire n'est 
que l'un des nombreux facteurs influant sur 
l'apparition de certaines maladies humaines. 
D'autres facteurs tels que l'âge, la 
prédisposition génétique, le degré d'activité 
physique, la consommation de tabac et 
d'autres drogues, l'exposition 
environnementale ainsi que le stress peuvent 
aussi jouer un rôle dans le déclenchement de 
maladies humaines. Des exigences 
spécifiques en matière d'étiquetage 
devraient donc s'appliquer en ce qui 
concerne les allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie.

(19) Une alimentation variée et équilibrée 
est un préalable à une bonne santé, les 
produits pris séparément ont une importance 
relative par rapport à l'ensemble de 
l'alimentation, et le régime alimentaire n'est 
que l'un des nombreux facteurs influant sur 
l'apparition de certaines maladies humaines. 
D'autres facteurs tels que l'âge, la 
prédisposition génétique, le degré d'activité 
physique, la consommation de tabac et 
d'autres drogues, l'exposition 
environnementale ainsi que le stress peuvent 
aussi jouer un rôle dans le déclenchement de 
maladies humaines.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement aux articles 2 et 13.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 66
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 

Supprimé
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l'avis de l'Autorité et dans la procédure 
d'autorisation ultérieure.

Or. de

Justification

Dans ce considérant, la Commission tente de motiver le contrôle du libellé des allégations de 
santé par l'AESA. Or, celle-ci n'a compétence que pour l'évaluation scientifique, elle ne 
possède aucune expertise dans le domaine de la communication. En outre, l'AESA serait, tout 
comme les demandeurs, surchargée s'il lui fallait évaluer tous les libellés dans toutes les 
langues communautaires.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Kartika Tamara Liotard

Amendement 67
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) 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 doivent
être pris en considération dans l'avis de 
l'Autorité et dans la procédure d'autorisation 
ultérieure. La procédure d'autorisation 
devrait tenir compte de l'avis émis par un 
groupe de consommateurs chargé d'évaluer 
la perception et la compréhension des 
allégations.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'insister sur la prise en compte de l'avis de l'AESA. Les consommateurs 
pourraient percevoir la signification d'une allégation différemment de l'intention des 
scientifiques et/ou de l'industrie. Il est donc important de tenir compte de l'avis rendu par les 
groupes de consommateurs dans la procédure d'autorisation

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 68
Considérant 20
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(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) 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 doivent
être pris en considération dans l'avis de 
l'Autorité et dans la procédure d'autorisation 
ultérieure. La procédure d'autorisation 
devrait tenir compte de l'avis émis par les 
groupes de consommateurs, reconnus au 
niveau européen ou national, et chargés 
d'évaluer la perception et la compréhension 
des allégations.

Or. fr

Justification

Les consommateurs pourraient percevoir la signification d'une allégation différemment de 
l'intention des scientifiques et/ou de l'industrie. Il est donc important de tenir compte de l'avis 
rendu par les groupes de consommateurs dans la procédure d'autorisation.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 69
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) 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 identique 
quant au fond et la présentation des 
allégations de santé devraient être pris en 
considération dans l'avis de l'Autorité.

Or. de

Justification

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) est la seule responsable pour 
l'évaluation scientifique et doit, à la place des mots, examiner le libellé identique quant au 
fond dans son avis .
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 70
Considérant 21

(21) Dans certains cas, l'évaluation 
scientifique des risques ne peut à elle seule 
fournir toutes les informations sur lesquelles 
une décision de gestion des risques devrait 
être fondée. D'autres facteurs légitimes et 
pertinents pour la question à l'examen 
devraient donc être pris en compte.

(21) Dans certains cas, l'évaluation 
scientifique des risques ne peut à elle seule 
fournir toutes les informations sur lesquelles 
une décision de gestion des risques devrait 
être fondée.

Or. de

Justification

Cf. justification de l'article 16, paragraphe 1.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 71
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.

(22) Pour des raisons de transparence, il est
opportun d'établir un registre desdites 
allégations.

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas d'établir une "liste noire" des libellés, dans la mesure où l'examen scientifique 
de l'allégation est décisif.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 72
Considérant 24

(24) Afin d'encourager la recherche et le 
développement au sein de l'industrie agro-
alimentaire, il convient de protéger les 

(24) Afin d'encourager la recherche et le 
développement au sein de l'industrie agro-
alimentaire, il convient de protéger les 
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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.

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.

S'il est nécessaire de protéger les 
investissements consentis par les 
innovateurs, il est également important 
d'exposer les éléments non confidentiels au 
contrôle du public. 

Or. en

Justification

Comme c'est le cas avec le règlement relatif aux denrées alimentaires et aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, récemment adopté, le public devrait avoir la possibilité 
d'accéder aux dossiers pour une durée déterminée, sans préjudice du respect du niveau de 
confidentialité nécessaire.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 73
Considérant 24 bis (nouveau)

(24bis) 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.

Or. fr

Justification

Les PME ne doivent pas être pénalisées par la mise en place de ce nouveau système.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 74
Considérant 25

(25) Eu égard à la nature particulière des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations, il y a lieu de mettre à la 
disposition des organismes de surveillance 
des moyens supplémentaires afin qu'ils 
puissent exercer un contrôle efficace sur ces 
produits.

(25) Eu égard à la nature particulière des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations, il y a lieu de mettre à la 
disposition des organismes de surveillance 
des moyens supplémentaires, tels que la 
notification obligatoire des allégations, afin 
qu'ils puissent exercer un contrôle efficace 
sur ces produits. 

Or. en

Justification

Le contrôle de l'emploi d'allégations de santé est extrêmement important. La notification 
obligatoire des allégations de santé serait le meilleur moyen pour aider les gouvernements 
nationaux à veiller à l'emploi correct de ces allégations et à contrôler l'impact sanitaire 
éventuel sur la population.

Amendement déposé par Françoise Grossetête et Renate Sommer

Amendement 75
Considérant 29 bis (nouveau)

(29bis) Il conviendrait d'élaborer 
opportunément une campagne générale 
d'information sur les questions 
nutritionnelles et sur l'importance 
d'adopter des habitudes alimentaires 
saines.

Or. fr

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 importante pour sensibiliser chaque citoyen.
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 76
Article 1, paragraphe 2

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

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi 
que la publicité faite à leur égard, à fournir 
en tant que telles pour l'alimentation 
individuelle et collective. Le présent 
règlement ne s'applique pas aux fruits et 
aux légumes.

Or. el

Justification

Les fruits et les légumes doivent être exclus du champ d'application du règlement, car ils 
constituent le paramètre le plus important d'une saine alimentation. Leur action bénéfique sur 
la santé est par conséquent évidente et il ne faut pas exiger d'approbation pour l'utilisation 
d'allégations de santé pour ces produits.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Jules Maaten et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 77
Article 1, paragraphe 2

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

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé, y 
compris tous les aspects relatifs aux 
marques commerciales et à la présentation 
qui sont susceptibles d'impliquer une 
allégation nutritionnelle ou de santé, à
l'étiquetage et à la présentation des denrées 
alimentaires ainsi qu'à 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 
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collectivités similaires.

Or. en

Justification

La promotion de la santé publique est également l'un des objectifs du présent règlement. Pour 
éviter d'induire les consommateurs en erreur, il faut donc les inclure dans le champ 
d'application de la législation. Des marques telles que "The Food Doctor" induisent 
manifestement le consommateur en erreur. D'autres aspects relatifs à la présentation, tels que 
l'emballage, devraient également être inclus, afin de protéger les consommateurs et de 
clarifier le champ d'application du règlement.

Amendement déposé par Renate Sommer, Peter Liese

Amendement 78
Article 1, paragraphe 2

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

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

Il ne s'applique toutefois pas aux denrées 
alimentaires présentées  librement, à savoir 
présentées et vendues sans emballage, ni 
aux fruits et légumes (produits frais).

Or. de

Justification

Les petites entreprises, comme les boulangeries, qui fabriquent elles-mêmes leurs produits et 
les commercialisent directement dans leurs locaux, doivent être exclues de ce règlement.
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Amendement déposé par Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González et 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 79
Article 1, paragraphe 2

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

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

Or. en

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 80
Article 1, paragraphe 2

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

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
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 en faveur des produits 
agricoles sur le marché intérieur1. 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).

Or. fr
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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 déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 81
Article 1, paragraphe 3

3. Les allégations nutritionnelles et de 
santé non conformes au présent règlement 
sont considérées comme de la publicité 
trompeuse au sens de la 
directive 84/450/CEE du Conseil.

3. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions communautaires 
suivantes:

- la directive 89/398/CEE du Conseil, du 
3 mai 1989, relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
les denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière1, et les directives 
adoptées sur cette base;
- la directive 80/777/CEE du Conseil, du 
15 juillet 1980, relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant l'exploitation et la mise dans le 
commerce des eaux minérales naturelles2;
- la directive98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation 
humaine3;
- le règlement (CE) n°1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole;
- le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil 
du 10 juin 1991 établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à base 
de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles;
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- le règlement (CEE) n°1576/89 du Conseil 
du 29 mai 1989 établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des 
boissons spiritueuses;
- le règlement (CE) n°94/2002 de la 
Commission portant modalités 
d'application du règlement (CE) 
n°2826/2000 du Conseil relatif à des 
actions d'information et de promotion en 
faveur des produits agricoles sur le marché 
intérieur.
(1) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.
(2) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1.
(3) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

Or. xm

Justification

Les vins, les vins aromatisés et les boissons spiritueuses sont déjà soumis à des dispositions 
communautaires spécifiques, qui réglementent l’étiquetage, la désignation, la présentation, 
ainsi que la promotion et l’information. Il s’agit plus précisément des règlements 1493/1999, 
1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 et 2826/2000.

Cette législation communautaire spécifique garantit la protection et la transparence du 
marché ainsi que la libre circulation de ces produits 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 déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard et Dimitrios 
Papadimoulis

Amendement 82
Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)

3bis. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions communautaires 
suivantes:

- la directive 89/398/CEE du Conseil, du 
3 mai 1989, relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
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les denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière1, et les directives 
adoptées sur cette base;
- la directive 80/777/CEE du Conseil, du 
15 juillet 1980, relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant l'exploitation et la mise dans le 
commerce des eaux minérales naturelles2;
- la directive 98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation 
humaine3.
(1) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.
(2) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1.
(3) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

Or. en

Justification

Il importe d'indiquer très clairement que la législation communautaire existante sur la 
publicité mensongère et sur certaines denrées alimentaires reste en vigueur.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 83
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 déjà 
incorporées dans la législation 
communautaire incluant pour le moins les 
textes suivants:
- la directive 80/777/CEE du Conseil, du 
15 juillet 1980, relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant l'exploitation et la mise dans le 
commerce des eaux minérales naturelles1;
- la directive 89/398/CEE du Conseil, du 
3 mai 1989, relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
les denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière, et les directives 
adoptées sur cette base2;
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- le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil 
du 29 mai 1989, établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des 
boissons spiritueuses3;
- le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil 
du 10 juin 1991 établissant les règles 
générales relatives à la définition, à la 
désignation et à la présentation des vins 
aromatisés, des boissons aromatisées à base 
de vin et des cocktails aromatisés de 
produits vitivinicoles4; 
- le règlement(CE) n° 2991/94 du Conseil 
du 5 décembre 1994, établissant des normes 
pour les matières grasses tartinables5;. 
- le règlement(CE) n° 2597/97 du Conseil, 
du 18 décembre 1997, établissant les règles 
complémentaires de l'organisation 
commune des marchés dans le secteur du 
lait et des produits laitiers en ce qui 
concerne le lait de consommation6;
- le règlement (CE) n°1493/1999 du Conseil 
du 17 mai 1999 portant organisation 
commune du marché vitivinicole7, et le 
règlement(CE) n° 753/2002 de la 
Commission, du 29 avril 2002, fixant 
certaines modalités d'application du 
règlement (CE) n°1493/1999 du Conseil8;
- 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 
intérieur9 et le règlement(CE) n°94/2002 de 
la Commission portant modalités 
d'application de ce règlement10;
- la directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 10 juin 2002, 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les 
compléments alimentaires11.
(1) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1.
(2)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.
(3) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.
(4)  JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.
(5) JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.
(6)  JO L 351 du 23.12.1997, p. 13.
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(7)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(8)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.
(9) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(10) JO L 17 du 19.1.2002, p. 20.
(11) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

Or. es

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. Cela équivaut à reconnaître que la proposition 
n'est pas justifiée s'il existe déjà des dispositions spécifiques. Il est évident qu'il ne semble pas 
justifié de réglementer ce qui l'est déjà, principe auquel répond également le présent 
amendement, qui élargit les dispositions de la proposition.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 84
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 
prévues par la directive 2002/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
10 juin 2002 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
les compléments alimentaires1.
(1) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

Or. fr

Justification

Il s'agit de ne pas superposer une nouvelle législation à celle déjà existante pour cette 
catégorie de produits.

Amendement déposé par Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Margrete Auken et Kartika Tamara Liotard

Amendement 85
Article 1, paragraphe 4
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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 
des dispositions spécifiques concernant les 
compléments alimentaires prévues dans la 
législation communautaire.

Or. en

Justification

Pour éviter toute confusion quant au fait que 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 déposé par John Bowis

Amendement 86
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 
prévues dans la directive 89/398/CEE du 
Conseil1 et ses directives de mise en œuvre.
1 JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

Or. en

Justification

Il importe de préciser que la législation communautaire existante concernant certaines 
denrées alimentaires reste en vigueur, ceci pour garantir que les denrées alimentaires 
destinées à un usage médical particulier (par exemple pour le traitement de patients 
hospitalisés ou  en consultation externe) puissent continuer à être utilisées.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 87
Article 1, paragraphe 4
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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 
prévues dans la législation communautaire et 
concernant la désignation, l'étiquetage, la 
présentation des produits traditionnels 
définis notamment dans les règlements 
(CEE) n° 1576/891 et 1601/912, et les 
règlements (CE) n° 1493/19993 et 
753/20024, ainsi que la promotion et 
l'information les concernant (règlements 
(CE) n° 2826/2000 et 94/20025)
(1) règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 
29 mai 1989, établissant les règles générales 
relatives à la définition, à la désignation et à la 
présentation des boissons spiritueuses (JO L 
160 du 12.6.1689, p. 1). Règlement modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE) n°1882/2003 
du Parlement européen et du Conseil (JO L 
284 du 31.12.2003, p 1)
(2) Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 
15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques 
concernant certains produits agricoles en 
faveur des îles Canaries (JO L 149 du 
14.6.1991, p. 1). Règlement modifié en dernier 
lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.

(3) Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 
17 mai 1999 portant organisation commune du 
marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 
1). Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) n° 1795/2003 de la Commission 
(JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(4) Règlement (CE) n° 753/2002 de la 
Commission du 29 avril 2002 fixant certaines 
modalités d'application du règlement (CE) n° 
1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la 
désignation, la dénomination, la présentation et 
la protection de certains produits vitivinicoles 
(JO L 118 du 4.5.2002, P. 1). Règlement 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 1991/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 9).

(5) Règlement (CE) n° 94/2002 de la 
Commission du 18 janvier 2002 portant 
modalités d'application du règlement (CE) n° 
2826/2000 du Conseil relatif à des actions 
d'information et de promotion en faveur des 
produits agricoles sur le marché intérieur. 
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Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) n° 1803/2004 (JO L 318 du 
19.10.2004, p. 4).

Or. fr

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. Par ailleurs, il ne semble pas justifié de 
réglementer ce qui l'est déjà, principe auquel répond également le présent amendement.

Ainsi, les vins, les vins aromatisés et les boissons spiritueuses sont déjà soumis à des 
dispositions communautaires spécifiques, qui réglementent l'étiquetage, la désignation, la 
présentation, ainsi que la promotion et l'information. Il s'agit plus précisément des règlements 
1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 et 2826/2000.

Cette législation communautaire spécifique garantit la protection et la transparence du 
marché ainsi que la libre circulation de ces produits 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 déposé par Avril Doyle

Amendement 88
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Lorsqu'un produit peut 
manifestement être défini comme une 
denrée alimentaire ou un complément 
alimentaire et lorsque 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

Or. en
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Justification

Une denrée alimentaire ou un complément alimentaire, portant une allégation relative à une 
fonction physiologique, qui est pleinement conforme au présent règlement peut néanmoins 
être désigné(e) 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. 

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 89
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

 4 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE1, telle que modifiée (directive 
sur les marques), et du règlement du 
Conseil (CE) n° 40/942, tel que modifié (sur 
la marque communautaire).
Tout autre type de marque commerciale  
(telles que les marques déposées et les noms 
déposés, dont l'usage peut entrer dans le 
champ d'application du présent règlement, 
ne relèvent pas des conditions fixées par le 
présent règlement dans la mesure où 
lorsque la marque commerciale proprement 
dite constitue une allégation nutritionnelle 
ou de santé, elle est accompagnée d'une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
supplémentaire chaque fois que le nom de 
la marque est utilisé dans l'étiquetage, la 
publicité ou la présentation d'aliments.
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1

(2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1

Or. en

Justification

L'inclusion de marques déposées dans le champ d'application du règlement engendrerait une 
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grande insécurité juridique et désavantagerait les propriétaires de marques déposées  
existantes qui, pour certains, dépendent fortement de la reconnaissance de la marque.

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten et John Bowis

Amendement 90
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

Le présent règlement ne devrait pas chercher à exclure les systèmes de contrôle du régime 
alimentaire tels que le système "weight watchers", lesquels sont bien implantés dans certaines 
régions d'Europe et fournissent des mécanismes sérieux destinés à la perte de poids. Ceci 
inclut l'étiquetage sur des produits dont le rôle dans l'obtention d'une perte de poids est 
clairement présenté dans le cadre du programme.

Amendement déposé par John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines et Urszula Krupa

Amendement 91
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

 4 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux marques déposées qui se 
conforment aux dispositions de la première 
directive 89/104/CEE  du Conseil du 21 
décembre 1988 rapprochant les législations 
des États membres sur les marques1 et au 
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 
décembre 1993, sur la marque 
communautaire2

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1

(2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1

Or. en
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Justification

Pour éviter tout double emploi, il convient de faire référence à la législation existante sur les 
marques déposées, ceci également pour éviter les allégations pouvant induire en erreur.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken et Kartika Tamara 
Liotard 

Amendement 92
Article 2, paragraphe 2, point 1

(1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières;

(1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, quelle que soit la forme qu'elle 
revêt, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières;

Or. en

Justification

La définition des allégations doit être claire, de manière à éviter tout malentendu.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 93
Article 2, paragraphe 2, point 1

(1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières;

(1) on entend par "allégation" tout message 
ou représentation, non prescrit par la 
législation communautaire ou nationale, y 
compris une représentation sous la forme 
d'images, d'éléments graphiques ou de 
symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu'une denrée alimentaire possède des 
caractéristiques particulières, à l'exception 
des marques déjà enregistrées;

Or. en
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Justification

Le droit des marques veille à ce que des marques trompeuses ne puissent être enregistrées et 
que celles qui ont été enregistrées par erreur soient éliminées. En outre, les marques 
déposées ne sont pas considérées comme des "allégations" au sens prévu par le présent 
règlement et ne vont pas à l'encontre de son objectif avoué qui est de protéger les 
consommateurs contre les allégations mensongères. La directive en préparation sur les 
pratiques commerciales déloyales veillera à ce que le produit réponde aux allégations 
susceptibles d'être faites par une marque déposée. Il s'agit là d'une redondance inutile des 
dispositions législatives sur une question qui fait déjà l'objet d'une réglementation par 
ailleurs (droit des marques et pratiques commerciales déloyales). 

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 94
Article 2, alinéa 2, point 3

(3) on entend par "autre substance" une 
substance, autre qu'un nutriment, ayant un 
effet nutritionnel ou physiologique;

(3) on entend par "autre substance" une 
substance, autre qu'un nutriment, ayant un 
effet nutritionnel ou physiologique;

Or. de

Justification

Cet amendement concerne la version allemande, non française.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 95
Article 2, paragraphe 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 
denrée alimentaire ou de l'un de ses 
composants réduit sensiblement un facteur 
de risque d'apparition d'une maladie 
humaine;

supprimé

Or. fr
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Justification

Le présent règlement ne doit pas concerner les allégations relatives à la réduction d'un risque 
de maladie, conformément à la directive 2000/13/CE relative à l'étiquetage des denrées.

Il n'est pas envisageable d'autoriser les allégations relatives à la réduction d'un risque de 
maladie; toute mesure de prévention ou de traitement d'une pathologie doit faire l'objet d'un 
diagnostic médical et, si besoin, de la prescription d'un régime par un professionnel de la 
santé.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 96
Article 2, paragraphe 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 
denrée alimentaire ou de l'un de ses 
composants réduit sensiblement un facteur 
de risque d'apparition d'une maladie 
humaine; 

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

Or. en

Justification

Il est essentiel d'opérer une distinction entre médicaments et produits alimentaires. Le code 
communautaire sur les médicaments à usage humain (directive 2001/83/CE)(*) donne la 
définition suivante d'un médicament: "toute substance ou composition présentée comme 
possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines". Par 
conséquent, un aliment ne peut faire l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui le 
ferait entrer dans cette catégorie puisque le produit alimentaire relèverait alors des exigences 
de la législation pharmaceutique européenne.

Il convient par conséquent de modifier le texte de l'article 2 de la proposition de la 
Commission afin de tenir compte de la nécessité de garantir cette distinction en ajoutant le 
mot "facteur", compte tenu du fait qu'il existe une différence évidente entre une allégation qui 
prétend réduire un risque de maladie ("réduction du risque de maladie") et une allégation qui 
prétend réduire le facteur de risque d'une maladie ("réduction du facteur de risque de 
maladie"). Comme le reconnaît le texte de la Commission, une maladie peut présenter des 
facteurs de risque multiples, dès lors réduire un facteur de risque peut ne pas toujours 
entraîner la réduction du risque global pour l'individu face à cette maladie.
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A titre d'exemple, un taux élevé de cholestérol constitue un facteur de risque de maladie 
cardiaque, par conséquent une allégation relative à un facteur de risque de maladie pour un 
produit alimentaire susceptible de contribuer à la réduction du cholestérol serait acceptable 
mais il ne serait ni acceptable ni vrai d'affirmer que le même produit alimentaire réduit le 
risque de maladie cardiaque, compte tenu des nombreux autres facteurs de risque, en dehors 
du cholestérol, qui entrent en ligne de compte pour déterminer la propension d'un individu à 
contracter cette maladie.

(*) Cette directive sera remplacée par la directive 2004/27 à compter du 31 octobre 2005. La 
directive 2004/27 modifie l'article premier en étendant la définition médicament comme suit: 
a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 
préventives à l'égard des maladies humaines; ou b) toute substance ou composition pouvant 
être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de 
corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action 
pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical;"

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 97
Article 2, paragraphe 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 
denrée alimentaire ou de l'un de ses 
composants réduit sensiblement un facteur 
de risque d'apparition d'une maladie 
humaine;

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 
denrée alimentaire ou de l'un de ses 
composants réduit sensiblement un facteur 
de risque d'apparition d'une maladie 
humaine dans le cadre d'une alimentation 
équilibrée. On entend par "réduction d'un 
risque" la modification importante d'un 
facteur fondamental de risque d'apparition 
d'une maladie;

Or. el

Justification

Cette précision est nécessaire étant donné que les limites entre la prévention et la réduction 
du risque d'apparition d'une maladie sont difficilement discernables.
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Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 98
Article 2, alinéa 2, point 8

(8) “on entend par "consommateur moyen" 
le consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé.

(8) on entend par "consommateur moyen" le 
consommateur normalement informé,
raisonnablement attentif et circonspect.

Or. de

Justification

Il s'agit de rendre le plus fidèlement possible l'anglais "Consumer, who is reasonably well 
informed and reasonably observant and circumspect".

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 99
Article 2, paragraphe 2, point 8 bis (nouveau)

 (8 bis) on entend par "santé" un état 
général de bien-être physique, 
psychologique et social.

Or. en

Justification

Alors que la proposition de règlement vise  principalement à poser des règles en matière 
d'allégations de santé, elle ne contient aucune définition du mot santé. La définition proposée 
ici est la définition retenue par l'OMS.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 100
Article 2, paragraphe 2, point 8 bis (nouveau)

(8 bis) "compléments alimentaires", les 
denrées alimentaires dont le but est de 
compléter le régime alimentaire normal et 
qui constituent une source concentrée de 
nutriments ou d'autres substances ayant un 
effet nutritionnel ou physiologique seuls ou 
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combinés, commercialisés sous forme de 
doses, à savoir les formes de présentation 
telles que les gélules, les pastilles, les 
comprimés, les pilules et autres formes 
similaires, ainsi que les sachets de poudre, 
les ampoules de liquide, les flacons munis 
d'un compte-gouttes et les autres formes 
analogues de préparations liquides ou en 
poudre destinées à être prises en unités 
mesurées de faible quantité;

Or. en

Justification

Par souci de cohérence, on utilise ici la définition des compléments alimentaires de la 
directive 2002/46.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 101
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 le 
contenu nutritif sont équivalents.

Or. de

Justification

La proposition se réfère à plusieurs reprises à des catégories de denrées alimentaires, sans 
fournir aucune définition de la signification réelle de cette expression. Une catégorie non 
définie de denrées alimentaires risquerait d'englober des produits dont la composition serait 
très diverse et dont la teneur en sucre, en matières grasses ou en autres nutriments pourrait 
aller de zéro à un niveau élevé. Aux fins de sécurité juridique et de clarté, l'expression 
"catégorie de denrées alimentaires" devrait donc être définie à l'article 2 et y figurer avec les 
autres définitions.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 102
Article 2, paragraphe 2, point 8 bis (nouveau)
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(8 bis) on entend par "catégorie de denrées 
alimentaires" un groupe de produits 
alimentaires dont les propriétés et les 
utilisations sont équivalentes.

Or. nl

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 103
Article 2, alinéa 2 bis (nouveau)

Dans les 3 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, les définitions 
suivantes:
– "profil nutritionnel", qui décrit 
clairement l'objectif pour lequel des profils 
nutritionnels sont utilisés, quelle procédure 
a été appliquée pour les établir et comment 
a été assurée la participation de toutes les 
parties concernées, en particulier 
l'industrie et les consommateurs;

– "biodisponibilité";
– "sucres" pour l'application de l'annexe.
- "fibres alimentaires" pour l'application 
de l'annexe.

Or. nl

Justification

Les profils nutritionnels sont un élément central de la proposition. Malheureusement rien 
n'est très clair à ce sujet. Il faut une définition précise pour l'industrie, le consommateur et les 
contrôleurs et il faut aussi définir les concepts de "biodisponibilité", "sucres" et "fibres 
alimentaires".
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans, 

Amendement 104
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

Dans les 3 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, les définitions 
suivantes:
- "données scientifiques généralement 
acceptées";
- "biodisponibilité";
- "sucres" pour l'application de l'annexe;
- "fibres" pour l'application de l'annexe.

Or. en

Justification

À plusieurs reprises, le projet de règlement fait référence aux "données scientifiques 
généralement acceptées" et à la "biodisponibilité". Il est donc important de définir ces 
concepts.

Dans l'annexe, il est fait référence aux sucres et aux fibres. Il est notoire que les différents 
sucres ont un effet très différent sur la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. Il est 
donc nécessaire, pour pouvoir appliquer correctement les allégations nutritionnelles, de 
définir les sucres auxquels la législation fait référence.

De plus, comme l'ont reflété les débats sur le Codex Alimentarius, il n'existe pas de définition 
harmonisée des fibres en Europe. Celles-ci doivent donc être définies pour permettre 
l'application des allégations nutritionnelles.

La Commission demandera que le groupe scientifique de l'AESA pour les produits 
diététiques, la nutrition et les allergies propose le plus rapidement possible une définition des 
"données scientifiques généralement acceptées" et de la "biodisponibilité". Ces définitions 
devraient être adoptées conformément aux procédures fixées dans le règlement.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 105
Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

Dans les 6 mois à compter de l'adoption de 
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ce règlement, la Commission devra, 
conformément à la procédure décrite à 
l'article 23, paragraphe 2, définir les 
concepts suivants:
- données scientifiques généralement 
admises;
- biodisponibilité;
- sucres pour l'application de l'annexe;
- fibres pour l'application de l'annexe.

Or. fr

Justification

À plusieurs reprises, le projet de règlement fait référence aux "données scientifiques 
généralement admises" et à la "biodisponibilité". – Il est important de définir ces concepts.

Dans l'annexe, il est fait référence aux sucres et aux fibres. Il est bien connu que les différents 
sucres ont une influence très différente sur la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. 
Il est donc nécessaire pour la bonne application des allégations nutritionnelles de définir les 
sucres auxquels la législation fait référence.

De plus, comme l'ont reflété les discussions sur le Codex Alimentarius, il n'y a pas de 
définition harmonisée des fibres en Europe. Pour l'application des allégations nutritionnelles, 
il faut donc définir ce concept.

Amendement déposé par Holger Krahmer, Jules Maaten

Amendement 106
Article 3, alinéa 2, point (d)

(d) mentionner des modifications des 
fonctions corporelles en des termes 
inappropriés ou alarmants, sous la forme 
soit de texte, soit d'images, d'éléments 
graphiques ou de symboles.

Supprimé

Or. de

Justification

Que signifie "mentionner des modifications des fonctions corporelles en des termes 
inappropriés ou alarmants"? Cette expression est susceptible de plusieurs interprétations et 
doit donc être remise en cause.
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 107
Article 3, alinéa 2, point (d) bis (nouveau)

(d bis) encourager ou tolérer la 
consommation excessive d'une denrée 
alimentaire ou rabaisser la bonne pratique 
diététique;

Or. el

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 108
Article 3, alinéa 2, point (d bis) (nouveau)

(d bis) porter atteinte à la protection et à la 
promotion de la santé publique.

Or. sv

Justification

Le règlement proposé risque d'entraîner une multiplication des allégations sur des questions 
de santé secondaires et que la possibilité disparaisse d'utiliser les allégations pour 
promouvoir la santé publique. 

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 109
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

 Si une autorité nationale est fondée à 
penser qu'une allégation de santé risque de 
contredire des lignes directrices nationales 
en matière de diététique et donc de 
présenter un danger pour l'état nutritionnel 
de la population, elle devrait être autorisée 
à restreindre les allégations de santé dans 
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le pays concerné.

Or. en

Justification

Les lignes directrices nationales en matière de nutrition ne devraient pas être ignorées. Aussi, 
en cas de préoccupations justifiées en matière de santé, un gouvernement national devrait-il 
être autorisé à restreindre les allégations sur son territoire.

Amendement déposé par John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer 
et Urszula Krupa

Amendement 110
Article 4

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé

Supprimé

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
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 
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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 allégations 
scientifiques.

Or. de

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 111
Article 4
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Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé - boissons 
alcoolisées

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. 

Les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en 
volume ne portent pas d'allégations 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
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, 
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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 allégations 
scientifiques.

Or. en

Justification

L'établissement de profils nutritionnels objectifs basés sur des données scientifiques peut 
s'avérer une tâche impossible dans la mesure où l'effet d'une denrée alimentaire sur la santé 
n'est pas déterminé par sa composition nutritionnelle mais par son utilisation. Les individus 
absorbent des repas composés d'une combinaison d'aliments individuels et non d'aliments 
pris isolément. De ce fait, toutes les mesures basées sur de tels profils risquent d'être 
incohérentes et de conduire à des décisions arbitraires. De plus, les profils nutritionnels ne 
présentent pas d'intérêt du point de vue de l'éducation à la santé.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 112
Article 4

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé

Evaluation des profils nutritionnels

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 

Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission soumet 
au Parlement européen un rapport sur la 
nécessité et la faisabilité de l'établissement 
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nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires doivent 
satisfaire pour pouvoir porter des 
allégations nutritionnelles ou de santé. 

de profils nutritionnels comme condition 
préalable aux allégations nutritionnelles et 
de santé portant sur les denrées 
alimentaires.

Ces profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans la denrée 
alimentaire concernée:

Ce rapport se fonde sur l'avis de l'Autorité 
et sur des consultations avec les parties 
intéressées, notamment les exploitants du 
secteur alimentaire et les consommateurs. 
Il se fonde sur des données scientifiques 
concernant le régime alimentaire et la 
nutrition et leur relation avec la santé, et il 
tient plus particulièrement compte des 
éléments suivants:

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

a) les quantités de certains nutriments et 
autres substances présentes dans les 
denrées alimentaires;

b) sucres b) le rôle et l'importance des denrées 
alimentaires ou catégories de denrées 
alimentaires dans le régime alimentaire;

c) sel/sodium c) la composition nutritionnelle globale des 
denrées alimentaires et la présence de 
nutriments qui ont été scientifiquement 
reconnus comme exerçant un effet 
bénéfique sur la santé.

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.

Si le rapport établit la nécessité et la 
faisabilité de l'établissement de profils 
nutritionnels comme condition préalable 
aux allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires, la 
Commission propose une modification du 
présent règlement tenant dûment compte 
du rapport et des résultats des 
consultations.

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.
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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 scientifiques.

Or. en

Justification

L'efficacité des profils nutritionnels comme instrument de lutte contre l'obésité n'est 
absolument pas évidente: le concept n'a jamais été testé comme tel dans aucun des États 
membres.

Le libellé actuel de l'article 4 engendre une incertitude juridique et enfreint ainsi le principe 
de sécurité juridique selon le droit communautaire. La formulation vague de la Commission 
ne permet pas du tout de savoir comment vont être établis les profils nutritionnels et quels 
seront finalement les produits concernés.

Nonobstant les arguments susmentionnés, la base juridique du règlement est l'article 95 du 
traité CE, c'est-à-dire l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Or les profils 
nutritionnels ne peuvent pas être harmonisés car ils ne sont pas établis au niveau national. 
S'il faut introduire des profils nutritionnels à des fins de santé publique (ce qui est le cas), la 
Communauté n'est pas compétente.

L'article 4 prévoit une interdiction totale des allégations nutritionnelles et de santé sur 
certains produits (qui ne sont pas clairement définis) même si ces allégations sont 
scientifiquement justifiées. Ceci va à l'encontre de l'image du consommateur moyen informé 
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et éduqué telle qu'elle ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice européenne. 
Il serait plus approprié de fournir aux consommateurs des informations adéquates sur la 
composition et la valeur nutritionnelle des aliments qui permettraient au consommateur 
responsable de faire son choix en toute connaissance de cause.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 113
Article 4

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé

Evaluation de profils nutritionnels

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.

Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission soumet 
au parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la nécessité et la faisabilité de 
profils nutritionnels comme base 
d'allégations nutritionnelles et de santé sur 
les produits alimentaires.

Ces profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans la denrée 
alimentaire concernée:

…ce rapport, établi sur la base d'un avis de 
l'autorité après consultation des 
groupements intéressés, notamment des 
sociétés de production alimentaire et des 
consommateurs, repose sur des 
connaissances scientifiques sur 
l'alimentation et son importance pour la 
santé. Il prend en compte principalement 
les aspects suivants:

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

a) la teneur du produit en certains 
nutrriments et en certaines autres 
substances;

b) sucres b) le rôle et l'importance du produit 
alimentaire (ou de la catégorie concernée) 
dans le cadre de l'alimentation générale;

c) sel/sodium. c) la composition du produit en général et 
sa teneur en nutriments dont les effets 
favorables sur la santé ont été démontrés 
scientifiquement;

Les profils nutritionnels sont fondés sur des Au cas où le rapport établirait la nécessité 
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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.

et la faisabilité de profils nutritionnels 
comme base d'allégations nutritionnelles et 
de santé sur les produits alimentaires, la 
Commission présente une proposition de 
modification du présent règlement en 
tenant dûment compte du rapport et de ses 
conclusions.

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 allégations 
scientifiques.

Or. de
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Justification

L'Union européenne ne dispose jusqu'à présent d'aucune expérience sur la formulation, 
l'introduction et les conséquences des profils nutritionnels. Par ailleurs, cette innovation aura 
de profonds effets sur le marché, la liberté d'entreprise, l'offre de denrées alimentaires, la 
publicité, la possibilité de choix et d'informations pour le consommateur. Néanmoins, les 
preuves ne sont pas suffisantes pour savoir si elle aura véritablement un impact sur le régime 
alimentaire des consommateurs et si elle réduira ou préviendra des maladies chroniques 
spécifiques.

Par conséquent, il est nécessaire dans le contexte de l'introduction de tels profils nutritionnels 
d'examiner dans le détail et d'évaluer les principaux aspects. Il convient par exemple de 
définir scientifiquement: sur quels critères doivent se fonder les profils nutritionnels, s'il 
convient notamment de prendre en compte les composés secondaires des plantes, si les profils 
nutritionnels contribuent à une alimentation équilibrée ou permettent de prévenir un mauvais 
régime alimentaire, quelle est la valeur des diverses denrées alimentaires et catégories de 
denrées alimentaires dans l'alimentation, si les profils nutritionnels sont adéquats pour 
pouvoir réduire voire prévenir le risque d'apparition de maladies chroniques précises.

En outre, il convient d'évaluer l'importance des denrées alimentaires voire des catégories 
définies de denrées alimentaires présentant des allégations nutritionnelles et de santé sur le 
marché ainsi que l'influence qui en résulte pour le régime alimentaire du consommateur.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 114
Article 4

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé

Restrictions à l'emploi d'allégations 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.

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission définit, 
conformément à la procédure visée à l'article 
251 du traité, les nutriments et autres 
substances qui jouent un rôle important 
dans un régime alimentaire équilibré et 
établit les valeurs d'apport de référence 
pour ces substances. 

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 valeurs d'apport de référence sont 
fondées 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 valeurs d'apport de référence, 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:

Les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en 
volume ne portent pas d'allégations de 
santé.

a) d'allégation 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 

Cette interdiction ne concerne pas les 
compléments alimentaires relevant du 
champ d'application de la directive 
2002/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil1 si la teneur en alcool du produit 
est uniquement destinée à des fins de 
préservation et/ou d'extraction et si 
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2, et à la lumière des données scientifiques. l'étiquette indique explicitement que le 
produit doit être consommé en quantités 
faibles, clairement définies.
1 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

Or. en

Justification

Les allégations nutritionnelles doivent s'appuyer sur des bases scientifiques solides. 
L'établissement de profils nutritionnels objectifs basés sur des données scientifiques peut 
s'avérer une tâche impossible dans la mesure où l'effet d'une denrée alimentaire sur la santé 
n'est pas déterminé par sa composition nutritionnelle mais par son utilisation. Les individus 
absorbent des repas composés d'une combinaison d'aliments individuels et non des aliments 
pris isolément. De ce fait, toutes les mesures basées sur de tels profils risquent d'être 
incohérentes et de conduire à des décisions arbitraires. De plus, les profiles nutritionnels ne 
présentent pas d'intérêt du point de vue de l'éducation à la santé.

Au lieu de priver les consommateurs d'informations sur la valeur relative d'aliments  
spécifiques dans leur régime en établissant des profils nutritionnels, il convient d'éduquer les 
consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments, sur leurs besoins 
nutritionnels et sur le rôle relatif d'un aliment dans le régime alimentaire. C'est pourquoi, au 
lieu d'établir des profils nutritionnels, il est proposé que la Communauté établisse un cadre 
permettant d'identifier les nutriments présentant un intérêt ainsi que les valeurs d'apport de 
référence de ces nutriments. L'article 7 fait obligation aux fabricants d'aliments d'indiquer le 
rôle de leurs aliments par rapport à ces nutriments et valeurs de référence sur l'étiquetage.

Il devrait exister des informations nutritionnelles pour les boissons alcoolisées mais pas des 
allégations de santé dans la mesure où elles vont à l'encontre de la politique menée 
actuellement dans la plupart des États membres.

Les tonics et autres compléments alimentaires pourraient être affectés par cette interdiction.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 115
Article 4, titre

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé

Restrictions à l'emploi d'allégations

Or. de
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Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 116
Article 4, titre

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé

Conditions spécifiques concernant l'emploi 
d'allégations nutritionnelles et de santé

Or. en

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar 
Roth-Behrendt et Dorette Corbey

Amendement 117
Article 4, titre

Restrictions à l'emploi d'allégations 
nutritionnelles et de santé

Conditions concernant l'emploi 
d'allégations nutritionnelles et de santé

Or. en

Justification

Les profils nutritionnels constituent un critère important dans l'utilisation éventuelle 
d'allégations nutritionnelles et de santé, c'est pourquoi au lieu d'envisager des restrictions, il 
convient plutôt d'aborder les aspects positifs, à savoir les conditions d'emploi.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 118
Article 4, paragraphe 1

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.

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
après consultation de l'Autorité, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations de santé.

Ces profils nutritionnels sont notamment
établis par référence aux quantités des 

Ces profils nutritionnels sont établis pour les 
denrées alimentaires ou certaines 
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nutriments suivants présents dans la denrée 
alimentaire concernée:

catégories de denrées alimentaires, en 
tenant compte en particulier:

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

– des quantités de certains nutriments et 
autres substances contenus dans la denrée 
alimentaire;

b) sucres – du rôle et de l'importance de la denrée
alimentaire ou des catégories de denrées 
alimentaires dans le régime;

c) sel/sodium. – de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire et de la présence 
de nutriments qui ont été scientifiquement 
reconnus comme exerçant un effet 
bénéfique sur la santé.

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 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.

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.

Les dérogations à l'obligation de respecter 
les profils nutritionnels existants pour 
porter des allégations nutritionnelles ou de 
santé et les actualisations visant à tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Or. de

Justification

L'établissement de profils nutritionnels pour les deux types d'allégations - nutritionnelles et 
de santé - ne respecte pas le principe de proportionnalité. Il existe une grande différence 
entre une allégation affirmant qu'une denrée alimentaire possède des propriétés 
nutritionnelles spécifiques et une allégation affirmant qu'il existe un rapport entre une denrée 
alimentaire et la santé.
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En outre, il devrait être clair que l'établissement de profils nutritionnels est un acte 
scientifique et doit donc être entrepris exclusivement par l'AESA. Ces profils nutritionnels 
doivent être reconnus par la Commission.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 119
Article 4, paragraphe 1

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. 

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, l'Autorité, à la demande 
de la Commission, et après consultation des 
parties intéressées, établit un rapport sur 
l'application détaillée des conditions visées 
aux articles 5, paragraphe 1, et 10, 
paragraphe 2, notamment sur les profils 
nutritionnels auxquels les 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
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.

L'avis devra prendre en compte des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment:

- le rôle de nutriments et d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
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dans les maladies chroniques

- l'adéquation des profils nutritionnels à 
tous les consommateurs, quel que soit leur 
statut nutritionnel.
A réception de l'avis de l'Autorité, la 
Commission établit, si cela est possible et 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, un système de 
critères nutritionnels pour les denrées 
alimentaires portant des allégations 
nutritionnelles ou de santé, en tenant 
compte en particulier: 
- des quantités de certains nutriments et 
autres substances présentes contenues dans 
la denrée alimentaire concernée;
- de l'apport et de l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories alimentaires) 
dans le régime, compte tenu des habitudes 
alimentaires et des traditions en usage dans 
les différents États membres; 
- de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire et la présence de 
nutriments dont il a été scientifiquement 
prouvé qu'ils exercent un effet bénéfique 
sur la santé.
Lors de l'établissement de 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.

Les dérogations à l'obligation de respecter 
les profils nutritionnels, pour l'emploi 
d'allégations nutritionnelles et  de santé 
ainsi que les actualisations visant à tenir 
compte des évolutions scientifiques en la 
matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Avant de s'engager à établir des profils nutritionnels, il convient que la Commission évalue 
d'abord la faisabilité d'un tel système afin de s'assurer qu'il puisse être appliqué 
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objectivement et scientifiquement à toutes les denrées alimentaires et qu'il puisse 
véritablement aider les consommateurs à faire de meilleurs choix diététiques, en tenant 
compte des différences existant dans les pratiques et traditions alimentaires des États 
membres, et des exigences propres aux différents individus. L'évaluation devrait être faite par 
l'AESA.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 120
Article 4, paragraphe 1

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.

1&. Dans les 36 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
après consultation des parties intéressées la 
faisabilité, ou non, de profils nutritionnels 
spécifiques auxquels les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires doivent satisfaire pour 
pouvoir porter des allégations nutritionnelles 
ou de santé, et si oui, sous quelle forme. 
Toute proposition dans ce sens est alors 
soumise à l'approbation du Parlement 
européen et du Conseil.

Ces profils nutritionnels sont notamment
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans la denrée 
alimentaire concernée

Ces profils nutritionnels sont établis pour les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires, en 
tenant compte en particulier:

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

- des quantités de certains nutriments et 
autres substances contenus dans la denrée 
alimentaire;

b) sucres - du rôle et de l'importance de la denrée 
alimentaire ou des catégories de denrées 
alimentaires dans le régime;

c) sel/sodium - de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire et de la présence 
de nutriments qui ont été scientifiquement 
reconnus comme exerçant un effet 
bénéfique sur la santé.

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 

Tout critère nutritionnel est fondé 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 
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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.

ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
dans les maladies chroniques.

Or. en

Justification

Des interrogations subsistent sur le système de profils nutritionnels proposé par la 
Commission. Une étude de faisabilité devrait être réalisée avant l'acceptation de toute 
proposition.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 121
Article 4, paragraphe 1

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.

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
règlement, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition relative à des lignes directrices 
européennes en matière de diététique. Ces 
dernières fourniront des orientations 
nutritionnelles générales, en tenant compte 
des variations culturelles et diététiques 
nationales ainsi que des travaux de l'OMS 
et du Codex Alimentarius. Dans les 24 mois 
suivant l'adoption des lignes directrices 
européennes en matière de diététique, la 
Commission établit, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, des critères nutritionnels 
spécifiques auxquels 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 

Ces profils nutritionnels sont établis pour les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires, en 
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alimentaire concernée: tenant compte en particulier:

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

- des quantités de certains nutriments et 
autres substances contenus dans la denrée 
alimentaire;

b) sucres - du rôle et de l'importance de la denrée 
alimentaire ou des catégories de denrées 
alimentaires dans le régime alimentaire;

c) sel/sodium - de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire et de la présence 
de nutriments qui ont été scientifiquement 
reconnus comme exerçant un effet 
bénéfique sur la santé.

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.

Tout critère nutritionnel est fondé 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.

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.

Or. en

Justification

L'établissement de profils nutritionnels devrait constituer un processus positif - et non pas 
négatif - et les lignes directrices devraient à la fois être liées aux travaux internationaux et 
arrêtées selon la procédure de codécision.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 122
Article 4, paragraphe 1
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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.

1. Dans les 36 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
après consultation du Parlement européen
et 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:

Ces profils nutritionnels, pour les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires, sont établis en 
fonction notamment:

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

– de la quantité de certains nutriment et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire;

b) sucres – de l'apport et de l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories alimentaires) 
dans le régime, compte dûment tenu des 
habitudes alimentaires et des divers modes 
de consommation en usage dans les 
différents États membres;

c) sel/sodium – de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire ou des catégories 
de denrées alimentaires et de la présence de 
composants nutritionnels ayant des effets 
bénéfiques sur la santé scientifiquement 
démontrés.

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 profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé. 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 

Les dérogations spécifiques à l'obligation 
de respecter les profils nutritionnels 
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la matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

existants pour porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé et les 
actualisations visant à tenir compte des 
évolutions scientifiques en la matière sont 
adoptées conformément à la procédure visée 
à l'article 23, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Des exemples émanant de divers pays montre que l'établissement de profils nutritionnels est 
une question très complexe qui exige de larges consultations scientifiques et de nombreuses 
discussions  et que leur développement prend des années. Compte tenu du fait que l'Agence 
européenne pour la sécurité des aliments n'a pas entamé ses travaux sur les profils 
nutritionnels, une période de 36 mois semble appropriée pour l'établissement de ces profils. 
Les diverses expériences et l'intérêt considérable suscité par la présente proposition montrent 
également que la question des profils nutritionnels revêt une grande importance politique. En 
outre, ces profils constituant un nouveau domaine de la législation sur les aliments, il 
convient de veiller à la participation du Parlement européen à la procédure.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans 

Amendement 123
Article 4, paragraphe 1

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.

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
après consultation de l'Autorité et 
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:

Ces profils nutritionnels pour les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires, sont établis en 
fonction notamment:

(a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

- les quantités de certains nutriments et 
autres substances présentes contenues dans 
la denrée alimentaire concernée, tels que 
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matières grasses, acides gras saturés, acides 
gras trans, sucres, sel/sodium;

b) sucres - de l'apport et de l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories alimentaires) 
dans le régime, compte dûment tenu des 
habitudes alimentaires et des divers modes 
de consommation en usage dans les 
différents États membres;

c) sel/sodium - la composition de l’aliment et notamment 
la présence de nutriments reconnus 
scientifiquement comme ayant un effet 
bénéfique sur la santé, à condition qu'ils 
soient naturellement présents dans 
l'aliment.

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 profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire, les besoins diététiques 
de groupes de population cibles et 
l'alimentation, et leur lien avec la santé. 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.

Les dérogations spécifiques à l'obligation 
de respecter les profils nutritionnels 
existants pour porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé et les 
actualisations visant à tenir compte des 
évolutions scientifiques en la matière sont 
adoptées conformément à la procédure visée 
à l'article 23, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'évaluation scientifique doit être la base sur laquelle se fonde l'établissement de profils 
nutritionnels. L'évaluation des profils nutritionnels nationaux pour les denrées alimentaires et 
catégories de denrées alimentaires par la Commission en collaboration avec l'AESA, les 
États membres et les parties concernées est la pierre angulaire du présent règlement. .
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Amendement déposé par Dorette Corbey et Genowefa Grabowska

Amendement 124
Article 4, paragraphe 1

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.

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 et avec la 
participation des experts de l'Autorité, 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:

Ces profils nutritionnels pour les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires, sont établis en 
fonction notamment:

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

- les quantités de certains nutriments et 
autres substances présentes contenues dans 
la denrée alimentaire concernée, tels que 
matières grasses, acides gras saturés, acides 
gras trans, sucres, sel/sodium;

b) sucres - du rôle et de l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories de denrées 
alimentaires) dans le régime;

c) sel/sodium - de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire et de la présence 
de composants nutritionnels ayant des 
effets bénéfiques sur la santé 
scientifiquement démontrés, à condition 
qu'ils soient naturellement présents dans la 
denrée alimentaire.

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 
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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.

Or. en

Justification

L'évaluation scientifique doit être la base sur laquelle se fonde l'établissement de profils 
nutritionnels. L'évaluation des profils nutritionnels nationaux pour les denrées alimentaires et 
catégories de denrées alimentaires par la Commission en collaboration avec l'AESA, les
États membres et les parties concernées est la pierre angulaire du présent règlement.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 125
Article 4, paragraphe 1

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.

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 règles
spécifiques relatives aux diverses teneurs 
en nutriments et à leurs combinaisons 
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:

Ces règles sont notamment établies par 
référence aux quantités des nutriments 
suivants présents dans la denrée alimentaire 
concernée:

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

a) lipides (matières grasses, acides gras 
saturés, acides gras trans, etc.)

b) sucres b) hydrates de carbone
c) sel/sodium c) sel/sodium
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c bis) stérols, tels que cholestérol et autres
c ter) éléments sous forme de traces

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 règles sur les teneurs en nutriments
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 règles sur les teneurs en nutriments, 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.

Or. en

Justification

Il n'existe pas aujourd'hui de profils nutritionnels spécifiques. Ceci est dû au fait qu'un 
nutriment peut être bénéfique dans un régime ou peut produire des effets indésirables sur la 
santé et que cela peut dépendre de la quantité présente dans la denrée alimentaire, de la 
quantité de denrée alimentaire consommée mais également de la personne qui la consomme 
(enfant, adolescent, adulte, femme enceinte, personne âgée). Ainsi, le cholestérol est un 
nutriment nécessaire parce qu'il est essentiel à la construction des membranes cellulaires. Or, 
consommé en grandes quantités et notamment par les personnes âgées, il peut causer des 
maladies athéromateuses. Il en est de même pour les hydrates de carbone, les éléments en 
trace, le sodium et le potassium. C'est pourquoi il convient d'établir des règles spécifiques en 
fonction des connaissances scientifiques, afin qu'une préparation alimentaire soit étudiée 
dans une gamme normale sous l'angle de la teneur en nutriments. 

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 126
Article 4, paragraphe 1

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 

1. Dans les 30 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 
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de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé. 

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:

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

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans

b) sucres b) sucres

c) sel/sodium 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 profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire, les besoins nutritionnels 
de groupes de population cibles 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 et des professionnels de la 
santé.

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.

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. 
Lors de l'adoption de ces dérogations et 
actualisations, la Commission prend l'avis 
de l'Autorité.

Or. fr

Justification

30 mois est un délai plus réaliste pour que la Commission établisse, avec l'AESA et toutes les 
parties concernées, des profils nutritionnels spécifiques auxquels certaines catégories de 
denrées alimentaires doivent satisfaire pour pouvoir porter des allégations nutritionnelles ou 
de santé.
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Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 127
Article 4, paragraphe 1, sous paragraphe 1 et sous-paragraphe 2, partie introductive

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.

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 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:

Ces profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans les 
catégories de denrées alimentaires 
concernées:

Or. en

Justification

Les profils nutritionnels ne sont, en principe, pas applicables aux compléments alimentaires. 
Toutefois, la teneur en graisse de certains compléments constitue la base d'allégations de 
santé fondées sur des faits (par exemple l'huile de foie de morue). L'objectif du présent 
amendement est d'exclure les compléments alimentaires contenant des acides gras.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 128
Article 4, 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.

Supprimé
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Or. de

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 129
Article 4, 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.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles et de santé sont 
autorisées, à condition que les informations 
relatives au nutriment spécifique qui est en 
excès par rapport au profil nutritionnel 
soient communiquées à proximité de 
l'allégation nutritionnelle ou de santé.

Or. en

Justification

Si une denrée alimentaire possède une propriété importante qui permet d'assortir ce produit 
d'une allégation, il convient de pouvoir le mentionner même si cela dépasse une partie d'un 
éventuel profil nutritionnel. Dans ce cas, on satisfait également à l'exigence d'information sur 
la denrée alimentaire et sa valeur nutritionnelle en mentionnant clairement, à proximité de 
l'allégation nutritionnelle et de santé, le nutriment qui est en excès par rapport au profil 
nutritionnel.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 130
Article 4, paragraphe 3

3. Les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool 
en volume ne portent pas:

supprimé

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.

Or. en
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Justification

Il convient d'autoriser les allégations à condition qu'elles soient scientifiquement fondées et 
respectent les principes diététiques généraux énoncés dans la proposition.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 131
Article 4, paragraphe 3

3. Les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool 
en volume ne portent pas:

3. Les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool 
en volume ne portent pas d’allégations de 
santé, à l'exception d'indications 
scientifiquement sûres.

(a) d'allégations de santé; Les boissons alcoolisées ne peuvent 
comporter aucune allégation concernant 
l'élimination, le soulagement, la prévention 
ou la prévention de maladies, ni donner 
l'impression de posséder ces propriétés.

(b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.

…

Or. de

Justification

Selon la directive 2000/13/CE, des allégations concernant des maladies ne peuvent être faites.  
Cette interdiction est maintenue. En outre, les allégations de santé sont exclues par auto-
contrôle volontaire. L'amendement consolide l'interdiction d'utiliser des allégations de santé 
proprement dites.

Toutefois, les aspects positifs d'une consommation modérée d'alcool sont démontrés par la 
science. Ils trouvent leurs limites dans l'excès et l'abus.

Des appellations comme "Digestif" ou "Magenbitter" sont des appellations traditionnelles qui 
ne sont pas concernées par l'interdiction édictée à l'article 4, paragraphe 3. Ces appellations 
traduisent un rapport responsable à l'alcool et sont même une part de la gastronomie 
traditionnelle. Elles ne constituent en aucune façon une incitation à sombrer dans l'excès ou 
l'abus d'alcool.
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Amendement déposé par Renate Sommer, Christa Klaß

Amendement 132
Article 4, paragraphe 3, point (a)

(a) d'allégations de santé; (a) d'allégations de santé, à l'exception de 
celles qui se rapportent à des informations 
scientifiquement démontrables;

Or. de

Justification

L'apposition d'allégations de santé sur les boissons alcoolisées doit être interdite. Il devrait 
cependant être permis de formuler des allégations de santé scientifiquement établies sur 
certaines catégories de boissons alcoolisées, par ex. le vin destiné aux personnes diabétiques.

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan et John Bowis

Amendement 133
Article 4, paragraphe 3, point a)

a) allégations de santé; a) allégations de santé, sauf si elles étayent 
les messages émanant de l'autorité 
nationale ou de la Communauté sur les 
dangers de l'abus d'alcool;

Or. en

Justification

La définition d'une allégation de santé pourrait s'appliquer à tout message sur l'alcool et la 
santé, portant ainsi potentiellement atteinte aux avertissements contre les risques pour la 
santé, d'où la nécessité de clarifier la situation.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María 
Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten et Jules Maaten

Amendement 134
Article 4, paragraphe 3, point (b)

(b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.

supprimé
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Or. es

Justification

Les boissons alcooliques devraient être autorisées à porter des allégations nutritionnelles 
dans la mesure où celles-ci correspondent à la définition établie dans l'annexe, où elles sont 
conformes à l'obligation d'étiquetage nutritionnel obligatoire et où elles s'accompagnent de la 
liste des ingrédients sur l'étiquette.

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan et John Bowis

Amendement 135
Article 4, paragraphe 3, point b)

b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.

b) d'allégations nutritionnelles, sauf si elles 
sont accompagnées de la liste complète des 
ingrédients ou d'informations pertinentes 
concernant les allergènes.

Or. en

Justification

Pour certains consommateurs, il est non seulement utile mais même nécessaire de disposer 
d'informations nutritionnelles sur les boissons alcooliques, par exemple sur la bière sans 
gluten pour les personnes atteintes de coelialgie. Les boissons alcooliques devraient être 
autorisées à porter des allégations nutritionnelles dans la mesure où celles-ci correspondent 
à la définition établie dans l'annexe, où elles sont conformes à l'obligation d'étiquetage 
nutritionnel obligatoire et où elles s'accompagnent de la liste des ingrédients sur l'étiquette. 

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten,  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Kartika Tamara Liotard

Amendement 136
Article 4, paragraphe 3, sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

 Cette interdiction ne concerne pas les 
compléments alimentaires relevant du 
champ d'application de la directive 2002/46 
du Parlement et du Conseil du 10 juin 
20021 si la teneur en alcool du produit est 
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uniquement destinée à des fins de 
préservation et/ou d'extraction et si 
l'étiquette indique explicitement que le 
produit "doit être consommé en quantités 
faibles et clairement définies".
1 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51

Or. en

Amendement déposé par Renate Sommer et Martin Callanan

Amendement 137
Article 4, paragraphe 4

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 scientifiques.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 138
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les États membres peuvent dans 
certains cas spécifiques autoriser des 
dérogations aux restrictions visées au 
présent article, sous réserve que les 
produits soient déjà établis sur le marché 
au moment de l'entrée en vigueur du 
présent règlement et qu'ils soient 
conformes aux autres dispositions dudit 
règlement.

Or. en
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Justification

Certaines allégations nutritionnelles et de santé portant sur des denrées alimentaires ou 
certaines catégories de denrées alimentaires qui, aux termes des paragraphes 1 et 3 de cet 
article, ne peuvent plus porter d'allégations nutritionnelles ou de santé, sont souvent établies 
depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, sur les marchés nationaux et ont, en 
quelque sorte, acquis le statut d'habitude alimentaire, passant ainsi dans le patrimoine 
culturel national. Il est donc opportun, dans de pareils cas, de laisser aux États membres le 
soin d'adopter des mesures dérogatoires, sous réserve que les allégations concernées soient 
véridiques et n'induisent pas en erreur.

Amendement déposé par Niels Busk, Chris Davies et Dan Jørgensen

Amendement 139
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les allégations nutritionnelles et de 
santé ne sont pas autorisées pour les 
denrées alimentaires destinées aux 
nourrissons et aux jeunes enfants, à moins 
que la directive 89/398/CEE du Conseil du 
3 mai 1989 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
les denrées alimentaires destinées à une 
alimentation particulière1 et les directives 
de mise en œuvre ne le prévoient de façon 
spécifique.
1 JO L 186 du 30.6.1989, p. 27

Or. en

Justification

Cette proposition est conforme aux orientations du Codex relatives à l'utilisation 
d'allégations nutritionnelles et de santé, adoptées en 2004. Il convient d'attirer plus 
particulièrement l'attention sur les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux 
jeunes enfants en vue de  veiller à une bonne santé et à un bon développement. Les denrées 
alimentaires pour les nourrissons et les jeunes enfants de moins de trois ans font dès lors 
l'objet d'une réglementation particulière. Il est important que les recommandations de santé 
publique pour ce groupe vulnérable ne "disparaissent" pas en raison de publicités tapageuses 
et revendicatrices sur les produits, qui pourraient induire les parents en erreur.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 140
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Par dérogation au paragraphe 1er, 
sont autorisées les allégations 
nutritionnelles renseignant sur la présence 
dans une denrée alimentaire d'un 
nutriment donné ou d'une autre substance, 
le cas échéant, dans une quantité donnée 
("à, au …").

Or. de

Justification

Les allégations nutritionnelles qui se contentent de signaler justement et sans jugement la 
présence d'une substance dans un produit, contribuent à l'information du consommateur.

Il ne faut pas que les profils nutritionnels aboutissent à priver le consommateur d'allégations 
véridiques, scientifiquement prouvées, non trompeuses et aisément compréhensibles.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 141
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Indication de qualité

Sur la base des profils nutritionnels, la 
Commission conçoit une indication de 
qualité indiquant la teneur en sucres, 
sodium/sel, acides gras saturés, acides gras 
trans et autres nutriments (vitamines, 
minéraux et fibres). L'indication de qualité 
est représentée par un symbole simple et 
facilement compréhensible, qui peut faire 
la distinction entre plusieurs niveaux de 
qualité. Les producteurs de denrées 
alimentaires peuvent utiliser ce symbole 
pour signaler le niveau de qualité de leurs 
produits. Sur demande motivée, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments vérifie 
si l'indication de qualité figurant sur un 
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produit alimentaire est exacte.

Or. nl

Justification

Selon l'industrie alimentaire, il n'existe pas d'aliments "bons" et "mauvais", et l'important est 
d'avoir des habitudes alimentaires saines. Néanmoins, il est certainement tout à fait possible 
de percevoir des différences de qualité entre différents produits alimentaires: certains sont 
meilleurs et d'autres moins bons. Les consommateurs ont clairement besoin d'informations 
objectives et facilement accessibles sur la qualité de l'aliment qu'ils achètent. Pour cela, il 
faut concevoir un symbole permettant de classer les produits selon leur qualité (par exemple, 
un système utilisant des étoiles ou des parties à cocher). Un symbole ou une indication de 
qualité permet de savoir directement si (par exemple) un hamburger végétal emballé est, du 
point de vue nutritionnel, un bon achat. Cet indicateur de qualité peut être un instrument 
important dans la lutte contre les maladies dégénératives, comme les maladies cardio-
vasculaires et le cancer.

Il ne convient pas, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, de rendre obligatoire 
l'utilisation du symbole. Les producteurs d'aliments de qualité seront toutefois désireux de le 
faire figurer sur leurs produits. Une utilisation impropre (surestimation de la qualité) étant de 
nature à porter durablement atteinte à la crédibilité du producteur, on peut espérer qu'elle sera 
rare. Parallèlement, les producteurs aspireront à obtenir la meilleure classification possible, 
tant et si bien qu'ils auront à cœur d'améliorer la qualité alimentaire de leurs produits. Grâce à 
l'innovation, tout le monde, industrie européenne comme santé publique, y trouvera son 
compte.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 142
Article 5, paragraphe 1, point a)

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 de la substance 
faisant l'objet de l'allégation ou la teneur 
réduite en cette substance s'est avérée avoir 
l'effet nutritionnel ou physiologique 
bénéfique revendiqué, tel qu'établi par des 
connaissances scientifiques généralement 
admises;

Or. en

Justification

L'expression "données généralement admises" n'a pas été définie. L'amendement vise à 
clarifier ce point.
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 143
Article 5, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) tout en incluant la présence de la 
substance qui fait l'objet de l'allégation, le 
profil global du produit alimentaire 
concerné est bénéfique sur le plan 
nutritionnel pour le consommateur.

Or. en

Justification

Les conditions d'emploi de nombreuses allégations nutritionnelles, telles que "à faible teneur 
en matières grasses", seront certes définies par le présent règlement; toutefois, les allégations 
nutritionnelles ne devraient être autorisées que si le contenu global de la denrée alimentaire 
est nutritif.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 144
Article 5, paragraphe 2

2. L'emploi d'allégations nutritionnelles et 
de santé n'est autorisé que si l'on peut 
s'attendre à ce que le consommateur moyen 
comprenne les effets bénéfiques avancés 
dans l'allégation.

supprimé

Or. en

Justification

Les allégations qui n'ont pas de signification pour le consommateur induisent en erreur et 
sont donc couvertes par la directive 84/450/CEE concernant la publicité trompeuse. En outre, 
les allégations seront soit incluses dans une liste soit autorisées par l'Autorité européenne de 
sûreté des aliments (AESA), qui se prononcera sur l'emploi de l'allégation. Une disposition 
spécifique sur l'interdiction de telles allégations n'est donc pas nécessaire dans ce contexte.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 145
Article 5, paragraphe 3

3. Les allégations nutritionnelles et de santé 
se réfèrent à la denrée alimentaire prête à 
être consommée selon les instructions du 
fabricant.

3. Les allégations nutritionnelles et de santé 
se réfèrent à la denrée alimentaire telle 
qu'elle est présentée à la vente, et non aux 
différents ingrédients qui sont utilisés en 
sus dans la préparation de la denrée 
alimentaire avant consommation.

Or. en

Justification

Le projet de règlement ne traite pas de manière appropriée des allégations relatives à un 
ingrédient utilisé dans la préparation d'une denrée alimentaire plutôt que dans la denrée 
elle-même. On pourrait prendre l'exemple d'allégations, figurant sur des céréales pour le 
petit-déjeuner, relatives aux avantages du calcium, lesquelles se rapportaient au lait ajouté 
aux céréales par le consommateur plutôt qu'aux céréales elles-mêmes. Ce type d'allégations 
ne devrait pas être autorisé, car le consommateur n'a aucune raison d'acheter le produit en 
raison de cet avantage-là.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 146
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 admises ou, si la catégorie de 
produits le justifie, sur des données issues 
de la tradition et sont justifiées par de telles 
données.

Or. fr

Justification

Il existe certaines catégories d'aliments dont les bienfaits s'appuient sur des usages reconnus. 
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, de la tradition, doivent aussi être prises en compte. 
Cela a été récemment accepté pour les médicaments traditionnels à base de plantes 
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(Directive 2004/24/CE), pour lesquels une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale est 
prévue, les dispensant de faire preuve de leur efficacité clinique, celle-ci étant plausible du 
fait de leur ancienneté d'usage et de l'expérience.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 147
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 données scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données, ou si la catégorie de 
produits le justifie, sur des données issues 
de la tradition, et sont justifiées par de 
telles données.

Or. fr

Justification

Il existe des produits pour lesquels la prise en compte des traditions se justifie.

Amendement déposé par John Bowis et Martin Callanan

Amendement 148
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 
admises et sont justifiées par de telles 
connaissances.

Or. en

Justification

L'expression "données généralement admises" n'étant pas définie, il n'est pas possible de 
savoir comment elle sera interprétée. Le processus de justification doit tenir compte du poids 
de la preuve et le l'équilibre des probabilités de la validité de l'association entre une denrée 
alimentaire ou un composant alimentaire et un bienfait pour la santé. Les propositions de 
l'UE ne portent pas actuellement sur les questions de consensus scientifique et de science 
émergente. Des dispositions sont nécessaires pour alléguer de bénéfices pour la santé à un 
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stade précoce du processus de découverte, sinon cela pourrait étouffer ou ralentir les 
initiatives en matière de recherche. Il convient de développer un langage approprié pour les 
allégations, faisant largement usage des auxiliaires modaux ("pourrait", "devrait", "serait") 
et de la terminologie de l'OMS et du Fonds mondial de recherche contre le cancer:, niveaux 
de preuve "convaincants", "probables", "possibles" "insuffisants". Pour tenir compte de ce 
qui précède nous proposons le terme "connaissances scientifiques admises".

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jules Maaten

Amendement 149
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 données scientifiques 
reconnues et sont justifiées par de telles 
données.

Or. de

Justification

Il va de soi que les allégations doivent à chaque fois reposer sur des "données scientifiques 
reconnues". La science ignore ce que signifient "des données scientifiques généralement 
admises".

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 150
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 admises et sont justifiées par 
de telles données, le niveau de justification 
étant proportionné à la nature de 
l'allégation revendiquée.

Or. en

Justification

La justification scientifique requise pour l'allégation devrait être proportionnée aux 
avantages revendiqués par l'allégation. En donnant son approbation aux diverses allégations, 
l'AESA tiendra compte des connaissances scientifiques relatives aux effets de certaines 
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substances ou de certains produits sur le corps humain. L'AESA devrait en outre établir des 
lignes directrices applicables à la documentation requise au cours du processus 
d'autorisation. 

Amendement déposé par Frédérique  Ries

Amendement 151
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le niveau de justification doit être 
proportionné à la nature de l'allégation 
revendiquée.

Or. fr

Justification

Par ailleurs, il importe d'établir que le principe de proportionnalité s'applique en terme de 
niveau de justification des allégations à produire. En effet, sans ce principe de 
proportionnalité, le coût de ces justifications serait vite prohibitif et hors de portée de la très 
grande majorité des PME.

Amendement déposé par Frédérique  Ries

Amendement 152
Article 6, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Des lignes directrices sur la nature 
des justifications à établir par les 
opérateurs ainsi que les référentiels 
d'évaluation de ces justifications sont 
établies par l'Autorité au plus tard six mois 
avant l'entrée en vigueur de ce règlement.

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 153
Article 6, paragraphe 1 ter (nouveau)
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1 ter. Des lignes directrices sont établies 
par l'Autorité concernant le type de 
justification scientifique à établir par un 
opérateur pour justifier l'utilisation d'un 
nutriment ou d'une allégation de santé, le 
niveau de justification requis étant 
proportionné à l'allégation revendiquée.

Or. en

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 154
Article 6, paragraphe 2

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. el

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 155
Article 6, paragraphe 2

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation.

2. L'exploitant du secteur alimentaire qui fait 
une allégation nutritionnelle ou de santé 
justifie l'emploi de cette allégation. Pour ce 
faire, il tient constamment à disposition les 
études scientifiques qu'il a utilisées pour 
justifier cette allégation.

Or. fr

Justification

Les données scientifiques représentent le principal aspect de l'autorisation des allégations. 
Par conséquent, il apparaît nécessaire que l'exploitant du secteur alimentaire qui utilise une 
allégation pour un produit alimentaire donné tienne à la disposition des autorités les études 
scientifiques ayant justifié l'utilisation de l'allégation.
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Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 156
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.

3. L'Autorité et les autorités compétentes 
des États membres demandent dès qu'elles 
le jugent utile 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. L'exploitant du secteur 
alimentaire les envoie immédiatement à 
l'Autorité et aux autorités compétentes des 
États membres.

Or. fr

Justification

Les données scientifiques représentent le principal aspect de l'autorisation des allégations. 
Par conséquent, il apparaît nécessaire que l'exploitant du secteur alimentaire qui utilise une 
allégation pour un produit alimentaire donné tienne à la disposition des autorités les études 
scientifiques ayant justifié l'utilisation de l'allégation.

La possibilité de demander ces travaux scientifiques ne doit pas être seulement donnée aux 
États membres, mais aussi à l'Autorité, en raison du rôle qu'elle joue dans la procédure 
d'évaluation des demandes d'utilisation et/ou d'autorisation d'allégations.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 157
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.

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 connaissances attestant 
le respect des prescriptions du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 158
Article 7

1. L'utilisation d'allégation nutritionnelles 
ou de santé ne contribue pas à masquer 
l'état nutritionnel général d'un produit 
alimentaire. À cet effet, des informations 
sont communiquées pour permettre au 
consommateur de comprendre l'importance 
de la denrée alimentaire qui fait l'objet 
d'une allégation nutritionnelle ou de santé 
dans son régime alimentaire quotidien.
Ces informations reprennent les éléments 
suivants:

Lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de 
santé est faite, les informations 
nutritionnelles sont fournies conformément à 
la directive 90/496/CEE, sauf en cas de 
publicité collective.

(a) lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de 
santé est faite, les informations 
nutritionnelles sont fournies conformément à 
la directive 90/496/CEE, sauf en cas de 
publicité collective.

Pour les allégations de santé, les 
informations à fournir sont celles du 
groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE.

(b) pour les allégations de santé, les 
informations du groupe 2, telles que définies 
à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 
90/496/CEE.

En outre, suivant les cas, la ou les quantités 
de la ou des substances faisant l'objet d'une 
allégation nutritionnelle ou de santé et 
n'apparaissant pas dans l'étiquetage 
nutritionnel sont mentionnées à proximité 
des informations nutritionnelles.

2. En outre, les informations suivantes sont 
mentionnées à proximité des informations 
nutritionnelles:.

(a) la ou les quantités de la ou des 
substances faisant l'objet d'une allégation 
nutritionnelle ou de santé et n'apparaissant 
pas dans l'étiquetage nutritionnel; et
(b) des informations sur le rôle de la denrée 
alimentaire qui porte des allégations 
nutritionnelles et de santé dans un régime 
alimentaire équilibré. Ces informations 
doivent comporter la quantité de nutriment 
ou d'autre substance dans la denrée 
alimentaire portant l'allégation, par 
rapport aux apports journaliers de 
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référence pour ce/ces nutriment(s) ou 
substance(s) conformément à la procédure 
visée à l'article 4.

Or. en

Justification

Les allégations nutritionnelles et de santé fournissent aux consommateurs de précieuses 
informations sur la présence ou l'absence de nutriments (ou d'autres substances) dans un 
produit alimentaire et/ou des avantages pour la santé qu'entraîne la consommation de la 
denrée alimentaire. Toutefois, pour éviter de masquer l'état nutritionnel général d'un produit 
alimentaire, il est vital que les consommateurs disposent d'informations appropriées sur la 
manière dont les différentes denrées alimentaires, notamment celles qui portent des 
allégations, s'intègrent dans un régime alimentaire équilibré.

Amendement déposé par John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt et Jules Maaten

Amendement 159
Article 7, paragraphe 1

Lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de 
santé est faite, les informations 
nutritionnelles sont fournies conformément à 
la directive 90/496/CEE, sauf en cas de 
publicité collective.

Lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de 
santé est faite, les informations 
nutritionnelles sont fournies conformément à 
la directive 90/496/CEE, sauf en cas de 
publicité collective ou dans le cas de 
compléments alimentaires, conformément à 
la directive 2002/46/CE concernant les 
compléments alimentaires.

Or. en

Justification

La directive 90/496/CEE, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, ne 
s'applique pas aux compléments alimentaires qui font eux l'objet de la directive 2002/46/CE 
concernant les compléments alimentaires. Dans un souci de cohérence et pour tenir compte 
de la spécificité des compléments alimentaires, il est judicieux d'ajouter une référence à la 
directive 2002/46/CE.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 160
Article 7, alinéa 1 bis (nouveau)
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En outre, référence doit toujours être faite 
à la valeur énergétique et à la teneur en 
nutriments et/ou composants alimentaires 
par emballage ou par portion, afin de 
faciliter l'information du consommateur.

Or. el

Justification

L'indication de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments et/ou composants 
alimentaires par emballage et/ou portion contribue à mieux informer le consommateur. Il est 
symptomatique que même les consommateurs les plus instruits éprouvent souvent des 
difficultés à comprendre les indications reprises et/ou les allégations nutritionnelles. En 
outre, il faut encourager les initiatives visant à donner aux consommateurs davantage de 
possibilités de comprendre les allégations, car cela doit contribuer à assurer une mise en 
oeuvre efficace des mesures proposées.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 161
Article 7, paragraphe 2

Pour les allégations de santé, les 
informations à fournir sont celles du 
groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE.

Pour les allégations nutritionnelles et de 
santé, les informations à fournir sont celles 
du groupe 2, telles que définies à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE.

Or. en

Justification

Un étiquetage nutritionnel complet est également nécessaire pour les allégations 
nutritionnelles et les allégations de santé, afin de fournir des informations optimales aux 
consommateurs.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken et Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 162
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)

 Il conviendrait de distinguer nettement 
entre le contenu naturel et le contenu 
ajouté des substances auxquelles ces 
allégations se réfèrent, en particulier dans 
le cas des vitamines.

Or. en

Justification

Sur les étiquettes, aucune distinction n'est habituellement faite entre le contenu naturel et le 
contenu ajouté de certaines substances, telles que les vitamines, ce qui est pourtant un critère 
important pour choisir en connaissance de cause.

Amendement déposé par Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 163
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)

 Il conviendrait de distinguer nettement 
entre le contenu naturel et le contenu 
ajouté des substances auxquelles ces 
allégations se réfèrent.

Or. en

Amendement déposé par Jules Maaten et Holger Krahmer

Amendement 164
Article 8

Article 8 supprimé
Conditions spécifiques
1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont conformes au 
présent règlement et remplissent les 
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conditions définies à l'annexe.
2. Les modifications de l'annexe sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
23, paragraphe 2, et, le cas échéant, après 
consultation de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments.

Or. en

Justification

La formulation d'allégations nutritionnelles devrait incomber aux industriels. Les conditions 
auxquelles doivent répondre les allégations nutritionnelles doivent être abordées dans le 
cadre de la proposition à venir sur l'étiquetage nutritionnel.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 165
Article 8, paragraphes 1, 1 bis (nouveau) et 1 ter (nouveau)

1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont conformes au 
présent règlement et remplissent les 
conditions définies à l'annexe.

1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont conformes au 
présent règlement et remplissent les 
conditions générales décrites à l'article 5.

1 bis. Les allégations nutritionnelles qui se 
réfèrent aux nutriments visés dans l'annexe 
ne sont autorisées que si elles sont 
conformes aux conditions définies dans 
l'annexe.
1 ter. Conformément à la directive 
2002/46/CE, les quantités d'ingrédients 
présents dans les compléments alimentaires 
devraient figurer sous forme de dose 
quotidienne recommandée par le fabricant.

Or. en

Justification

Les allégations visées à l'annexe 1 ne couvrent qu'un petit nombre de nutriments. Or, plus de 
200 substances sont actuellement considérées comme jouant un rôle nutritionnel ou 
physiologique important. L'annexe ne devrait pas imposer de restrictions dans ce domaine.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 166
Article 8, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau)

1. Les allégations nutritionnelles ne sont 
autorisées que si elles sont conformes au 
présent règlement et remplissent les 
conditions définies à l'annexe.

1. Sous réserve du paragraphe 1 bis, les
allégations nutritionnelles ne sont autorisées 
que si elles sont conformes au présent 
règlement et remplissent les conditions 
définies à l'annexe.

1 bis. Des indications sur le statut 
nutritionnel d'une denrée alimentaire, y 
compris des logos, peuvent être autorisées 
dans les États membres à condition qu'elles 
soient conformes aux lignes directrices ou 
règles établies par les autorités nationales 
et qu'elles aident les consommateurs à 
opérer des choix pour une alimentation 
saine.

Or. en

Justification

Un certain nombre d'États membres mettent en place des systèmes d'étiquetage en vue d'aider 
les consommateurs à choisir une alimentation saine lorsqu'ils achètent des denrées 
alimentaires. L'étiquetage nutritionnel a certes un rôle important à jouer à cet effet mais les 
consommateurs sont également preneurs d'indications figurant en bonne place sur les 
emballages. Il est par conséquent important d'éviter une situation dans laquelle les logos ou 
autres systèmes apparaissant sur l'étiquette seraient interdits, d'où la dérogation proposée 
pour respecter ces décisions relevant de la subsidiarité.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Kartika Tamara Liotard

Amendement 167
Article 8, paragraphe 2

2. Les modifications de l'annexe sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, 
après consultation de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments.

2. Les modifications de l'annexe sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, 
après consultation de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments avec la 
participation de groupes de consommateurs 
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pour juger de la perception et de la 
compréhension de ces allégations.

Or. en

Justification

Il est important d'évaluer la perception de ces allégations, d'où la nécessité de consulter les 
groupements de consommateurs avant d'accepter toute modification apportée à l'annexe.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 168
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 
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.

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 
différentes ou d'une autre 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.

Or. en

Justification

Les allégations comparant la teneur en nutriments et/ou la valeur énergétique devraient être 
autorisées pour toutes sortes de denrées alimentaires, dans la mesure où le consommateur 
moyen est capable de comprendre la comparaison. Ces allégations devraient être possibles 
afin de permettre la référence à des exemples aisément compréhensibles pour le 
consommateur, par exemple lorsqu'il s'agit de comparer la teneur en vitamine C d'un produit 
par rapport au fruit ou la teneur en calcium par rapport au lait.
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Amendement déposé par John Bowis, Avril Doyle et Jules Maaten

Amendement 169
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 
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.

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
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.

Or. en

Justification

Les allégations comparant la teneur en nutriments et/ou la valeur énergétique ne devraient 
pas seulement être autorisées pour des denrées alimentaires de la même catégorie, mais aussi 
pour différentes sortes de denrées alimentaires, afin de permettre la référence à des exemples 
évocateurs, aisément compréhensibles pour le consommateur. Un exemple: "Le produit X 
contient autant de calcium qu'un verre de lait".

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 170
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 
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 

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

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'adapter la liste des allégations nutritionnelles aux évolutions scientifiques 
et techniques afin que cette liste prenne le mieux en compte et avec le moins de décalage dans 
le temps possible les nouvelles connaissances et techniques.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 171
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 
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.

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 
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 et, le cas 
échéant, à la même méthode de préparation 
de cette denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Les instructions pour la préparation de certaines denrées alimentaires sont susceptibles de 
différer. Par exemple, au Royaume-Uni, il existait sur le marché des produits dont la version 
"allégée" portait une indication conseillant aux consommateurs de préparer la boisson avec 
de l'eau chaude, alors que la version classique leur conseillait de la préparer avec du lait 
chaud. Par conséquent, il est important de se référer à la même méthode de préparation 
lorsqu'on effectue des allégations comparatives concernant une denrée alimentaire.
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Amendement déposé par Adriana Poli Bortone

Amendement 172
Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les produits enregistrés au sens du 
règlement (CEE) n° 2081/92 sont exempts 
de toute allégation nutritionnelle 
comparative. 

Or. it

Justification

Les produits portant des dénominations enregistrées comme indications géographiques (IGP) 
ou appellations d'origine (AOP) doivent, pour pouvoir utiliser ces dénominations, satisfaire à 
une série de conditions énumérées dans les normes de fabrication, fournissant ainsi toute une 
série de garanties concernant les méthodes de fabrication, les ingrédients utilisés et leur 
origine. Ces produits, soumis à des contrôles stricts par les autorités compétentes en la 
matière ont des caractéristiques de fabrication fondées sur la tradition et la qualité qui ne 
sont pas conciliables avec les objectifs des allégations nutritionnelles comparatives. Dans ce 
cas, une comparaison, plutôt que d'apporter des avantages comme une meilleure information 
des consommateurs peut souvent s'avérer trompeuse.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 173
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 si 
elles sont conformes aux prescriptions 
générales du chapitre II et aux exigences 
spécifiques du présent chapitre et si elles ont 
été notifiées conformément à la procédure 
fixée à l'article 14, et si
a) la Commission n'a pas soulevé 
d'objection dans le délai prévu à 
l'article 15, paragraphe 1, ou bien si,
b) lorsque la Commission a soulevé des 
objections, aucune interdiction n'a été 
prononcée conformément à la procédure 
visée à l'article 16 dans un délai maximum 
de neuf mois à compter de la réception de 
la notification.
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Or. de

Justification

L'objectif visé par le règlement de garantir un niveau élevé de protection du consommateur 
peut aussi bien être atteint par le biais d'une procédure de notification. Grâce à l'instauration 
d'une obligation de notification, les autorités responsables seront informées de l'emploi 
d'allégations de santé, de telle sorte que, en cas de doute quant à la véracité ou au fondement 
scientifique de ces allégations, elles seront en mesure de les soumettre à vérification et, le cas 
échéant, de les retirer du marché. Le libellé des points a) et b) du paragraphe 1 garantit des 
délais sûrs à la décision.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 174
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 si 
elles sont conformes aux prescriptions 
générales du chapitre II et aux exigences 
spécifiques du présent chapitre et si elles ont 
été notifiées conformément au présent 
règlement.

Or. de

Justification

L'objectif visé par le règlement de garantir un niveau élevé de protection du consommateur 
peut aussi bien être atteint par le biais d'une procédure de notification. Grâce à l'instauration 
d'une obligation de notification, les autorités responsables seront informées de l'emploi 
d'allégations de santé, de telle sorte que, en cas de doute quant à la véracité ou au fondement 
scientifique de ces allégations, elles seront en mesure de les soumettre à vérification et, le cas 
échéant, de les retirer du marché. Au demeurant, la procédure d'autorisation proposée non 
seulement entraînerait un surcroît inutile de bureaucratie, mais également des difficultés 
considérables notamment pour les petites et moyennes entreprises de production alimentaire 
qui, le plus souvent, ne possèdent ni l'expérience ni les structures permettant de mener à bien 
une procédure d'autorisation au plan européen. Enfin, une procédure de notification facilite 
les innovations dans le secteur des produits alimentaires.

Amendement déposé par Martin Callanan et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 175
Article 10, titre et paragraphe 1
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Conditions spécifiques Conditions spécifiques pour les allégations 
de santé

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 si 
elles sont conformes aux prescriptions 
générales du chapitre II et aux exigences 
spécifiques du présent chapitre.

Or. en

Amendement déposé par Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten et Holger 
Krahmer

Amendement 176
Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Ceux qui veulent faire des allégations 
de santé ne rentrant pas dans le champ des 
articles 12 et 13 doivent notifier à l'autorité 
compétente de l'État membre au plus tard 
au moment de la première mise sur le 
marché de la denrée, et doivent aussi 
soumettre un modèle d'emballage du 
produit et les projets de matériels 
publicitaires.
Si nécessaire en tant qu'élément de suivi, 
l'autorité compétente de l'État membre peut 
demander au fabricant ou à l'importateur 
de produire des études scientifiques et des 
données montrant que l'allégation de santé 
utilisée répond aux exigences du présent 
règlement. Les documents relatifs à la 
notification et à la justification de 
l'allégation seront transmis à la 
Commission pour décision. Lorsqu'une 
allégation est rejetée, le fabricant ou 
l'importateur du produit est invité à 
modifier/à supprimer l'allégation sur 
l'étiquetage et de la publicité dans un délai 
approprié.

Or. en
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Justification

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, les allégations de santé ne peuvent être utilisées 
que si elles ont été autorisées conformément aux dispositions du présent règlement. Toutefois, 
cette procédure d'autorisation est trop étendue car elle couvre également les allégations 
reconnues et scientifiquement prouvées qui n'induisent pas les consommateurs en erreur. De 
plus, la procédure d'autorisation envisagée est bureaucratique, peu pratique et, notamment à 
la lumière de la stratégie de Lisbonne, inacceptable. Les opérateurs privées et plus 
particulièrement les PME devraient avoir le droit de continuer à utiliser des allégations de 
santé qui ont été totalement reconnues et scientifiquement prouvées au niveau national même 
si elles ne figurent pas sur la liste visée à l'article 12. Il est important de souligner que les 
PME ne pourront pas se conformer à la procédure d'autorisation introduite par l'article 13 et 
qu'il leur faut avoir une certaine sécurité juridique pour continuer à utiliser ces allégations 
de santé.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 177
Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Ceux qui veulent faire des allégations 
de santé ne rentrant pas dans le champ des 
articles 12 et 13 doivent notifier à l'autorité 
compétente de l'État membre au plus tard 
au moment de la première mise sur le 
marché de la denrée, et doivent aussi 
soumettre un modèle d'emballage du 
produit et les projets de matériels 
publicitaires.
Si nécessaire en tant qu'élément de suivi, 
l'autorité compétente de l'État membre peut 
demander au fabricant ou à l'importateur 
de produire des études scientifiques et des 
données montrant que l'allégation de santé 
utilisée répond aux exigences de cette 
réglementation. Une référence à la 
publication sera suffisante si les études en 
question ont été publiées dans une 
publication facilement accessible.

Or. fr

Justification

Il s'agit de rendre accessible aux PME l'accès aux allégations fonctionnelles ne figurant pas 
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sur le registre européen en n'imposant pas une procédure européenne si le produit n'est 
commercialisé que dans un État membre et en proposant une procédure de notification qui a 
fait ses preuves depuis 25 ans pour les denrées destinées à une alimentation particulière.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 178
Article 10, paragraphe 2

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si les informations suivantes 
figurent sur l'étiquetage:

supprimé

a)  une mention indiquant l'importance 
d'une alimentation équilibrée et d'un mode 
de vie sain;
b la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique 
affirmé;
c) le cas échéant, une observation adressée 
aux personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question;
d) le cas échéant, un avertissement de ne 
pas consommer de quantités excessives du 
produit, susceptibles de présenter un risque 
pour la santé.

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 179
Article 10, paragraphe 2, partie introductive

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si les informations suivantes 
figurent sur l'étiquetage:

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si les informations suivantes 
figurent sur l'étiquetage et/ou sont fournies 
par d'autres moyens utilisés pour 
l'information des consommateurs: :
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Or. en

Justification

D'autres moyens utilisés pour l'information des consommateurs devraient suffire pour 
certains produits, notamment ceux dont l'emballage est petit.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 180
Article 10, paragraphe 2, point a)

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

supprimé

Or. en

Justification

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 déposé par Eija-Riitta Korhola et Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 181
Article 10, paragraphe 2, point (a)

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

a) le cas échéant, une mention indiquant 
l'importance d'une alimentation équilibrée et 
d'un mode de vie sain;

Or. en

Justification

Certaines allégations nutritionnelles peuvent n'avoir aucun rapport avec une alimentation 
équilibrée, par exemple.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken et Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 182
Article 10, paragraphe 2, point (a)

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

(a) une mention indiquant l'importance d'une 
alimentation équilibrée et d'un mode de vie 
sain, à une place particulièrement en vue 
sur l'étiquette;

Or. en

Justification

La référence à l'importance d'une alimentation équilibrée doit apparaître très clairement sur 
l'étiquette.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 183
Article 10, paragraphe 2, point (b)

(b) la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique affirmé;

b) le cas échéant, la quantité de la denrée 
alimentaire concernée et le mode de 
consommation requis pour obtenir l'effet 
bénéfique affirmé;

Or. de

Justification

On voit mal pourquoi des allégations de santé devraient obligatoirement comporter des 
indications générales sur l'importance d'un mode de vie sain ou des informations sur la 
quantité et le rythme de consommation, tandis que des allégations similaires, comme des 
mises en garde, ne seraient utilisées que "le cas échéant".

Amendement déposé par Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt et Martin Callanan

Amendement 184
Article 11

Allégations implicites de santé Supprimé
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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.

Or. de

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 185
Article 11

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

L'emploi, sur le marché communautaire, 
d'allégations implicites de santé ne devrait 
être autorisé qu'à l'issue d'une évaluation 
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scientifique harmonisée effectuée par 
l'Autorité.

(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.

Or. en

Justification

Dans la mesure où une procédure d'enregistrement assortie d'une évaluation du bien-fondé 
scientifique est prévue pour toutes les allégations de santé, il n'apparaît pas nécessaire 
d'énoncer des interdictions spécifiques. Toutes les allégations scientifiquement argumentées 
devraient être autorisées. Cet amendement s'inscrit dans la lignée du considérant 14, qui 
expose le principe d'une évaluation scientifique par l'Autorité pour toutes les allégations de 
santé.
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Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 186
Article 11

Allégations implicites de santé Restrictions à l'emploi de certaines 
allégations de santé

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

1. Ne sont pas autorisées les allégations 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;

(a) les allégations qui donnent à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé;

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;

(b) les allégations faisant référence au 
rythme ou à l'importance d'une perte de 
poids;

(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.

2. À moins d'être expressément couvertes 
par l'autorisation visée à l'article 10, 
paragraphe 1, et à l'article 13, 
paragraphe 1, les allégations de santé 
suivantes ne sont pas autorisées:
(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
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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, à 
une perte d'appétit ou à l'accentuation de 
la sensation de satiété, ou à la réduction de 
la valeur énergétique du régime 
alimentaire;
(d) les allégations nutritionnelles, de santé 
ou autres donnant à penser qu'un produit 
présente une valeur nutritionnelle 
particulière pour les enfants.
3. Les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, par 
leurs associations professionnelles ou par 
des associations philanthropiques, ne sont 
autorisées que si:
(a) l'allégation en question a été émise par 
une organisation reconnue par les autorités 
nationales ou communautaires;
(b) il existe un accord écrit entre les deux 
parties;
(c) les détails des principaux points de la 
recommandation sont publiés sous une 
forme facilement accessible (sur le site web 
de l'entreprise ou de l'organisation 
reconnue, par exemple).
4. Le cas échéant, la Commission, après 
consultation préalable de l'Autorité, de 
l'industrie alimentaire et des 
consommateurs, publie des orientations 
détaillées concernant la mise en oeuvre du 
paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Les enfants sont particulièrement sensibles à la publicité et leurs habitudes alimentaires 
peuvent facilement être influencées par celle-ci. C'est pourquoi, dans sa "Stratégie mondiale 
pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé", l'OMS recommande expressément des 
pratiques commerciales responsables qui appuient cette stratégie, s'agissant notamment de la 
promotion et de la commercialisation des produits alimentaires à forte teneur en graisses 
saturées, sucre et sel, et ce particulièrement lorsqu'il est question d'enfants

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 187
Article 11

Allégations implicites de santé Restrictions à l'emploi de certaines 
allégations de santé

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

1. En cas d'allégations de santé faisant état 
d'effets bénéfiques généraux d'une denrée 
alimentaire ou d'un composant alimentaire 
sur l'état de santé général ou le bien-être, 
ces allégations doivent être formulées de 
façon à refléter l'élément de preuve 
spécifique sur lequel l'allégation repose et 
être compréhensibles par le consommateur. 
Les effets bénéfiques pour la santé doivent 
s'en tenir à l'élément de preuve et ne pas 
être une source de confusion ou d'erreur 
pour le consommateur.

(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;

2. Ne sont pas autorisées les allégations de 
santé suivantes:

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;

(a) les allégations qui donnent à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé;

(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 

(b) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence au rythme 
ou à l'importance de la perte de poids qui 
peut résulter de la consommation des 
produits faisant l'objet des allégations;
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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.

3. À moins d'être expressément prévues à 
l'article 10, paragraphe 1, à l'article 12 ou 
à l'article 13, paragraphe 1, les allégations 
de santé suivantes ne sont pas autorisées:

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.

(a) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;

(b) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement, ou à un contrôle du 
poids, ou à une perte d'appétit, ou à une 
accentuation de la sensation de satiété ou à 
la réduction de la valeur énergétique du 
régime alimentaire;
4. Les allégations faisant référence à des 
recommandations ou avis formulés par des 
médecins ou d'autres professionnels de la 
santé, par leurs associations 
professionnelles ou par des associations 
philanthropiques, doivent être conformes 
aux orientations qui devront être définies 
par la Commission d'ici (date à préciser), 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, et après consultation des 
représentants des consommateurs et du 
secteur alimentaire ou d'autres parties 
intéressées.

Or. en

Justification

Interdire toutes les allégations faisant référence à l'état de santé général et/ou au bien-être, 
aux fonctions psychologiques ou au contrôle du poids serait disproportionné. Le règlement 
proposé exige d'ores et déjà que toutes les allégations, directes ou implicites, doivent être
scienfiquement fondées, compréhensibles pour les consommateurs et ne pas être trompeuses.

L'article 11 doit être amendé afin de tenir dûment compte du fait que les allégations 
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formulées conformément aux conditions générales et spécifiques visées par le règlement ne 
devraient pas être frappées d'interdiction.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 188
Article 11

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

1. Ne sont pas autorisées les allégations 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;

(a) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence au rythme 
ou à l'importance de la perte de poids qui 
peut résulter de la consommation des 
produits faisant l'objet des allégations;

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;

(b) les allégations qui donnent à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé;

(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;

2. À moins d'être expressément couvertes 
par la procédure visée à l'article 10, 
paragraphe 1, à l'article 12 et à l'article 13, 
paragraphe 1, les allégations de santé 
suivantes ne sont pas autorisées:

(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.

(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;

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.

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;
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(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement, ou au contrôle du poids, 
ou à une perte d'appétit, ou à une 
accentuation de la sensation de satiété, ou à 
une réduction de la valeur énergétique du 
régime alimentaire.
3. Les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, par 
leurs associations professionnelles ou par 
des associations philanthropiques, ne sont 
autorisées que si:
(a) l'allégation a été recommandée par une 
organisation reconnue à l'échelle nationale 
ou communautaire;
(b) il existe un accord écrit entre les deux 
parties;
(c) les détails du schéma de 
recommandation sont publiés sous une 
forme facilement accessible (sur le site web 
de l'entreprise ou de l'organisation 
reconnue, par exemple).
4. Le cas échéant, la Commission, après 
consultation préalable de l'Autorité, du 
secteur alimentaire et des consommateurs, 
publie des orientations détaillées 
concernant la mise en oeuvre des 
paragraphes 2 et 3.

Or. en

Justification

Les allégations, y inclus de santé, qui sont généralement admises scientifiquement et aisément 
compréhensibles par le consommateur devraient pouvoir être utilisées sans restriction 
injustifiée.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 189
Article 11, titre
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Allégations implicites de santé Restrictions à l'emploi de certaines 
allégations de santé

Or. de

Justification

Il convient de tenir compte du fait que certaines allégations de santé sont scientifiquement 
admises au plan général et que - si elles peuvent être confirmées - elles devraient donc être 
autorisées.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 190
Article 11, titre

Allégations implicites de santé Restrictions à l'emploi de certaines 
allégations de santé

Or. en

Justification

Au regard du contenu de cet article, le titre correct est "Restrictions à l'emploi".

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken et Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 191
Article 11, titre

Allégations implicites de santé Allégations interdites

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken et Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 192
Article 11, paragraphe 1, phrase introductive

1. Ne sont pas autorisées les allégations 1. Ne sont pas autorisées les allégations 
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implicites de santé suivantes: suivantes:

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 193
Article 11, paragraphe 1, phrase introductive

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

1.Ne sont pas autorisées les allégations de 
santé suivantes, sauf si elles sont 
scientifiquement fondées:

Or. en

Justification

Les restrictions à l'emploi d'allégations de santé devraient reposer sur des critères 
scientifiques.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 194
Article 11, paragraphe 1

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

1. Les allégations implicites de santé 
suivantes ne sont autorisées que si elles 
sont justifiées scientifiquement:

Or. en

Justification

Si les allégations reposent sur des données scientifiques, les consommateurs devraient 
pouvoir disposer d'assurances à cet égard.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 195
Article 11, paragraphe 1
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1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

1. Ne sont pas autorisées les allégations 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;

(a) les allégations qui donnent à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé;

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;

(b) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à un 
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, ou à une perte 
d'appétit ou accentuation de la sensation de 
satiété, ou à la réduction de la valeur 
énergétique du régime alimentaire, à moins 
qu'elles soient scientifiquement fondées et 
notifiées conformément au présent
règlement;

(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;

(c) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, par 
leurs associations professionnelles ou par 
des sociétés philanthropiques, à moins 
qu'elles soient scientifiquement fondées et 
notifiées conformément au présent 
règlement.

(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.

Or. en

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 196
Article 11, paragraphe 1

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:
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(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;

(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, à 
moins qu'elles puissent être prouvées 
scientifiquement;

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales, à moins qu'elles 
puissent être prouvées scientifiquement;

(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;

(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, à moins qu'elles puissent être 
prouvées scientifiquement;

(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.

(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. Cette 
restriction ne s'applique pas aux 
allégations scientifiquement prouvées qui 
font état de conseils formulés par des 
associations professionnelles ou 
philanthropiques officiellement reconnues 
par les autorités nationales.

Or. en

Justification

Je me rallie à l'approche de la Commission quant aux allégations trompeuses, erronées et 
implicites. Toutefois, si une allégation peut être scientifiquement prouvée et s'avérer 
véridique, son utilisation ne devrait pas être interdite. De même, il ne devrait pas être interdit 
aux associations professionnelles ou philanthropiques de formuler des allégations 
scientifiquement prouvées.
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 197
Article 11, paragraphe 1, introduction et points (a) et (b)

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:

1. Ne sont pas autorisées les allégations 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;

a) les allégations faisant directement 
référence à des effets bénéfiques généraux, 
non spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé général 
si elles sont de nature à induire le 
consommateur en erreur;

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;

b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales si elles sont de nature à 
induire le consommateur en erreur;

Or. de

Justification

Comme l'article 4, et pour des raisons similaires, l'article 11 doit être supprimé de la 
proposition de règlement.

Les interdictions visées à l'article 11 sont l'expression de convictions d'ordre sanitaire et en 
tant que telles ne sont pas couvertes par la base juridique de l'article 95 du traité CE. Elles 
vont aussi à l'encontre du principe qui veut que les allégations justes et scientifiquement 
établies doivent être autorisées, et de celui selon lequel il n'existe pas de bons ou de mauvais 
aliments, mais uniquement des bons ou des mauvais régimes alimentaires. En outre, elles ne 
constituent en aucune manière une harmonisation de la législation alimentaire, de telles 
dispositions n'existant dans aucun État membre de l'UE.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 198
Article 11, paragraphe 1, point (a)

(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;

(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, à 
moins que ces allégations ne puissent être 
prouvées scientifiquement;

Or. de
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Justification

Il convient de tenir compte du fait que certaines allégations de santé sont scientifiquement 
admises au plan général et que - si elles peuvent être confirmées - elles devraient donc être 
autorisées.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 199
Article 11, paragraphe 1, point (b)

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;

(b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales, à moins que ces 
allégations ne puissent être prouvées 
scientifiquement;

Or. de

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 200
Article 11, paragraphe 1, point (c)

(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;

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence au rythme 
ou à l'importance de la perte de poids,

Or. en

Justification

Si les allégations reposent sur des données scientifiques, les consommateurs doivent pouvoir 
disposer d'assurances à cet égard.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 201
Article 11, paragraph 1, point (c)

(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;

(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 qui peuvent se manifester, ou à la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

Or. fr

Justification

La notion de satiété, "état de non faim entre deux repas" est clairement définie au niveau 
scientifique. Aussi, à partir du moment où il existe un dossier scientifique sur ce point, celui ci 
devrait pouvoir être soumis à l'expertise de l'Agence européenne de la sécurité des aliments et 
de la Commission.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 202
Article 11, paragraphe 1, point (c)

(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;

(c) 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;

Or. nl
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 203
Article 11, paragraphe 1, point (c)

(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;

(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, à moins que ces allégations ne 
puissent être prouvées scientifiquement;

Or. de

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan et John Bowis

Amendement 204
Article 11, paragraphe 1, point (c)

(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;

(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. Toutefois, la présente 
disposition ne devrait pas s'appliquer aux 
systèmes de contrôle du régime alimentaire, 
qui sont des marques déposées;

Or. en

Justification

Cet article ne devrait pas viser à exclure les systèmes de contrôle du régime alimentaire tels 
que le système "weight watchers", lesquels sont bien implantés en Europe et proposent 
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effectivement des mécanismes fiables de perte de poids. Est également visé l'étiquetage des 
produits dont le rôle en matière de perte de poids est clairement souligné dans le contexte du 
programme.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 205
Article 11, paragraphe 1, point (d)

(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.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan et Martin Callanan

Amendement 206
Article 11, paragraphe 1, point (d)

(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.

(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.Cette 
restriction ne s'applique pas aux 
allégations émises par des organisations 
reconnues, telles que les associations 
philanthropiques dans le domaine de la 
santé, qui contribuent à promouvoir la 
santé publique et l'information du 
consommateur en ce qui concerne le 
régime alimentaire et le mode de vie.

Or. en
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Justification

En collaboration avec les producteurs de denrées alimentaires, les associations 
philanthropiques peuvent allouer des sommes importantes à la recherche, à l'éducation en 
matière de santé et de soins et à des initiatives en matière de réhabilitation. Des relations de 
cette nature peuvent également contribuer à sensibiliser le public sur les associations 
philanthropiques et leur mission, et les campagnes de collecte de fonds sont souvent assorties 
de messages clé sur la santé qui touchent un large public. Les allégations émises dans le 
cadre de ces associations et campagnes ne devraient pas être interdites lorsqu'elles sont le 
fait d'organisations reconnues attachées à la promotion de la santé publique et à l'éducation 
des consommateurs en matière de régime alimentaire et de mode de vie.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 207
Article 11, paragraphe 1, point (d)

(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.

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, à moins qu'il n'existe un 
lien établi et précis entre le nutriment ou la 
denrée alimentaire spécifique et les conseils 
formulés à leur propos par des associations 
indépendantes ou philanthropiques, ou 
donnant à penser que la non-consommation 
de la denrée alimentaire pourrait être 
préjudiciable à la santé.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, le consommateur ne sait pas exactement sur quelle base une allégation 
peut être émise en référence à un conseil formulé par des professionnels de la santé ou à une 
recommandation de la part d'une association philanthropique. Le conseil et/ou la 
recommandation pourraient être formulés pour des raisons de santé ou des motifs financiers, 
mais le consommateur n'est pas en mesure de le déterminer. C'est pourquoi il devrait exister 
un lien précis entre la denrée alimentaire et les raisons motivant le conseil et/ou la 
recommandation.



AM\555844FR.doc 121/205 PE 353.660v01-00

FR

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 208
Article 11, paragraphe 1, point (d bis) (nouveau)

(d bis) les allégations nutritionnelles, de 
santé ou autres donnant à penser qu'un 
produit présente une valeur nutritionnelle 
particulière pour les enfants, à moins 
qu'elles ne soient conformes aux exigences 
de l'article 4, paragraphe 1.

Or. nl

Amendement déposé par Genowefa Grabowska

Amendement 209
Article 11, paragraphe 1, point (d) bis (nouveau)

d bis) les allégations nutritionnelles, de 
santé ou autres donnant à penser qu'un 
produit présente une valeur nutritionnelle 
particulière pour les enfants, à moins 
qu'elles ne soient conformes aux exigences 
visées à l'article 4, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les enfants sont particulièrement sensibles à la publicité et leurs habitudes alimentaires 
peuvent facilement être influencées par celle-ci. C'est pourquoi, dans sa "Stratégie mondiale 
pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé", l'OMS recommande expressément des 
pratiques commerciales responsables qui appuient cette stratégie, s'agissant notamment de la 
promotion et de la commercialisation des produits alimentaires à forte teneur en graisses 
saturées, sucre et sel, et ce particulièrement lorsqu'il est question d'enfants.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 210
Article 11, paragraphe 1, point (d bis) (nouveau)

(d bis) les allégations uniquement destinées 
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aux enfants,

Or. de

Justification

Toutefois, les enfants doivent être exclus en tant que destinataires cibles d'allégations de 
santé.

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 211
Article 11, paragraphe 1, point (d) bis (nouveau)

d bis) les allégations de santé qui 
s'adressent exclusivement ou 
principalement aux enfants.

Or. el

Justification

Les enfants constituent une catégorie importante et spécifique de consommateurs, qui est 
vulnérable et susceptible d'être facilement influencée par des messages trompeurs.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 212
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes: les 
allégations donnant à penser que la non-
consommation de la denrée alimentaire 
pourrait être préjudiciable à la santé et les 
allégations faisant référence aux conseils 
formulés par des médecins ou d'autres 
professionnels de la santé, par leurs 
associations professionnelles ou par des 
associations de bienfaisance, à moins que 
ces allégations ne proviennent 
d'associations reconnues au niveau 
national et agréées par l'Autorité.
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Or. en

Justification

Si les allégations reposent sur des données scientifiques, les consommateurs doivent pouvoir 
disposer d'assurances à cet égard.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 213
Article 11, paragraphe2

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.

2. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité et des 
organisations représentant l'industrie 
alimentaire et les consommateurs, publie 
des orientations détaillées concernant la 
mise en œuvre du présent article.

Or. en

Justification

Il est souhaitable que la Commission consulte également les parties intéressées et mette leur 
expérience à contribution.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 214
Article 11, paragraphe 1, point (c)

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.

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, élaborées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23.

Or. fr

Justification

Il convient de préciser que ces orientations doivent être déterminées par la procédure de 
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comitologie.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 215
Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis
Interdiction des allégations destinées aux 

enfants
Les allégations nutritionnelles, de santé ou 
autres qui entrent dans le champ 
d'application de la présente directive ne 
sont pas exclusivement ou essentiellement 
destinées aux enfants. Aucune allégation 
nutritionnelle, de santé ou autre n'est 
acceptable pour les produits relevant de la 
directive 91/321/CEE de la Commission, du 
14 mai 1991, concernant les préparations 
pour nourrissons et les préparations de 
suite(1) ou de la directive Euratom 96/5/CE, 
de la Commission, du 16 février 1996, 
concernant les préparations à base de 
céréales et les aliments pour bébés destinés 
aux nourrissons et enfants en bas âge(2).
1) JO L 175 du 4.7.1991, p. 35.
2) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17.

Or. en

Justification

Les enfants sont particulièrement sensibles à la publicité et leurs habitudes alimentaires 
peuvent facilement être influencées par celle-ci. C'est pourquoi, dans son "projet de stratégie 
mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé", l'OMS recommande 
expressément le recours à des pratiques responsables en matière de marketing qui appuient 
cette stratégie, s'agissant notamment de la promotion et de la commercialisation de produits 
alimentaires à forte teneur en graisses saturées, sucre et sel, et ce particulièrement lorsqu'il 
est question d'enfants.

Afin d'éviter que l'allaitement maternel ne soit remplacé par des préparations pour 
nourrissons, il importe d'empêcher que les allégations concernant des produits de 
substitution, conformément en cela à la résolution 55.25 adoptée en mai 2002 par 
l'Assemblée mondiale de la santé et invitant instamment ses États membres "à veiller à ce que 
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l'introduction d'interventions concernant la fourniture de micronutriments et la 
commercialisation de suppléments nutrionnels ne conduisent pas au remplacement de 
l'allaitement maternel exclusif et de l'alimentation complémentaire optimale, ou à un 
affaiblissement du soutien en faveur de leur pratique durable" (WHA 55.25, mai 2002).

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 216
Article 12, paragraphe 1

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.

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 que des exemples, donnés à titre 
indicatif, du lien entre le nutriment ou une 
autre substance et la santé figurent dans la 
liste visée au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Établir le libellé précis d'une allégation de santé donnera lieu à une importante charge 
bureaucratique exigeant un temps considérable étant donné que les exploitants du secteur 
devront introduire une demande pour chaque modification du libellé de l'allégation. En outre, 
une telle disposition requiert des efforts excédant largement ceux qui peuvent légitimement 
être consentis en vue d'améliorer la protection des consommateurs. C'est pourquoi la liste des 
allégations autorisées ne doit contenir qu'un exemple indicatif. Les exploitants du secteur 
pourront alors utiliser dans l'exercice de leurs fonctions des allégations ayant la même 
signification que l'exemple donné à titre indicatif. 

Amendement déposé par Martin Callanan et Ria Oomen-Ruijten

Amendement 217
Article 12, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
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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.

nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des connaissances scientifiques admises et 
sont bien comprises par le consommateur 
moyen, peuvent être faites à condition que le 
lien entre ce nutriment ou cette autre 
substance et la santé figure dans la liste 
visée au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les producteurs puissent adapter leur manière de communiquer des 
données scientifiques et le libellé de l'allégation dans les différentes langues de manière à ce 
que celle-ci puisse être comprise facilement dans un contexte particulier et/ou national. Le 
secteur doit également être en mesure de revoir régulièrement les allégations et les messages 
étant donné que la compréhension du consommateur évolue. La solution optimale consiste 
dès lors à établir une liste mentionnant le lien entre le nutriment/la substance et la santé, 
plutôt que de recenser les allégations.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 218
Article 12, paragraphe 1

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.

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, compte tenu de la composition de 
l'aliment entier, lesquelles sont bien 
comprises par le consommateur moyen, 
peuvent être faites à condition de figurer 
dans la liste visée au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Tel qu'il est libellé, cet article semble exclure les allégations de santé qui décrivent le rôle 
général de certains aliments entiers, tels que les fruits, légumes et céréales complètes. Une 
telle restriction est injustifiée, et la disposition doit donc être modifiée en conséquence.
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 219
Article 12, paragraphe 1

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.

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 
de l'organisme, qui reposent sur des 
connaissances scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition d'être fondées sur la liste visée au 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Une liste des allégations fondées permettra de réduire les incidences bureaucratiques du 
règlement proposé sur les petites et moyennes entreprises et liées à de pesantes procédures 
d'autorisation. Cette liste permettra également d'alléger les tâches dévolues à l'Autorité. 
Toutefois, afin de s'assurer que cette liste sera aussi détaillée que possible, les allégations 
dont l'inclusion dans la liste est proposée ne devraient pas être seulement autorisées pour les 
États membres, mais également pour les parties intéressées (organisations de consommateurs 
et secteur alimentaire, par exemple).

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 220
Article 12, paragraphe 1

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 

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 dûment étayées et sont bien 
comprises par le consommateur moyen, 
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condition de figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2.

peuvent être faites à condition de figurer 
dans la liste visée au paragraphe 2.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à garantir le caractère raisonnable et réalisable de l'exigence de 
fondement scientifique en renvoyant à des données dûment étayées. À noter ici que les 
versions allemande et française du passage à modifier ne concordent pas, y compris dans le 
document original de la Commission, la version française ne traduisant pas l'allemand 
"unumstrittener": des données scientifiques généralement admises et incontestées".

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 221
Article 12, paragraphe 1

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.

1. Par dérogation à la procédure 
d'autorisation visée à l'article 10, 
paragraphe 1, les allégations de santé 
décrivant le rôle d'un nutriment ou de toute
autre substance dans la croissance, le 
développement et les fonctions de 
l'organisme, qui reposent sur des 
connaissances scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition d'être fondées sur la liste visée au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 222
Article 12, paragraphe 1

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

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 connaissances scientifiques admises et 
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admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition de figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2.

sont bien comprises par le consommateur 
moyen, peuvent être faites à condition de 
figurer dans la liste visée au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le concept de "données généralement acceptées" n'a pas été défini. Le présent amendement 
vise à clarifier ce point.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 223
Article 12, paragraphe 1

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.

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle 
d'un aliment, 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 visé, 
peuvent être faites à condition de figurer 
dans la liste visée au paragraphe 2.

Or. en

Justification

La liste des allégations reposant sur des données scientifiques généralement admises devrait 
comprendre les allégations concernant des denrées alimentaires dont il est notoire qu'elles 
contribuent à réduire le risque de certaines maladies, comme c'est le cas des fruits et légumes 
dans la réduction du risque de certains cancers. Les allégations visent souvent des groupes 
spécifiques ou sous-groupes de la population qui peuvent être mieux informés que le 
consommateur moyen  sur une denrée alimentaire spécifique, un nutriment ou une substance.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan et Avril Doyle

Amendement 224
Article 12, paragraphe 2
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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].

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des liens visés 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].

Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des liens visés 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 
membre.

Les modifications de la liste sont arrêtées 
selon la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2 , à l'initiative de la 
Commission ou à la suite d'une demande 
présentée par un État membre.

Or. en

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 225
Article 12, paragraphe 2 , alinéas 1 et 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].

2. Les États membres et les parties 
intéressées (notamment les groupes de 
consommateurs et les représentants du 
secteur alimentaire, par exemple)
fournissent à la Commission des listes des 
liens avec le régime alimentaire et/ou la 
santé visés 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 

Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des liens avec le régime 
alimentaire et/ou la santé visés au 
paragraphe 1, décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
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fonctions physiologiques normales de 
l'organisme, au plus tard le ... [dernier jour 
du mois de l'adoption du présent règlement 
+ 3 ans].

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].

Or. en

Justification

Les parties intéressées devraient avoir l'opportunité de soumettre des propositions à la 
Commission concernant les liens avec le régime alimentaire et/ou la santé, ainsi que des 
propositions de modification de la liste. Pour des raisons pratiques, cette liste ne devrait pas 
contenir le libellé exact d'une allégation, mais plutôt une référence générale à la relation 
avec le régime alimentaire et/ou la santé (effets du calcium sur la stabilisation osseuse, par 
exemple).

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 226
Article 12, paragraphe 2, alinéas 1 et 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].

2. Après consultation des parties 
intéressées, les États membres fournissent à 
la Commission des listes des relations 
nutriments ou autre substances/fonctions 
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].

Après consultation de l'Autorité, la 
Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, une liste 
communautaire des relations nutriments ou 
autre substances/fonctions 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].

Or. fr

Justification

L'adoption d'une liste de relations nutriments ou autres substances et la fonction est 



PE 353.660v01-00 132/205 AM\555844FR.doc

FR

davantage souhaitable qu'une liste d'allégations qui serait restrictive.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 227
Article 12, paragraphe 2 , alinéa 1

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].

2. Les États membres et les parties 
intéressées (notamment les associations de 
consommateurs et les représentants du 
secteur alimentaire, par exemple) 
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].

Or. en

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 228
Article 12, paragraphe 3

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.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement et jusqu'à douze mois 
après 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.

Or. en

Justification

Les allégations concernées décrivent le rôle généralement admis d'un nutriment ou autre 
substance, qui peuvent être compréhensibles pour le consommateur et ne pas abuser ce 
dernier. Voilà pourquoi le secteur alimentaire devrait se voir accorder une période de 
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transition adéquate pour lui permettre d'épuiser les stocks et de modifier l'étiquetage en 
conséquence.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 229
Article 13

Article 13 supprimé
Allégations relatives à la réduction d'un 

risque de maladie
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.
2. Outre les prescriptions générales du 
présent règlement et les exigences 
spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage 
comporte également, en cas d'allégation 
relative à la réduction d'un risque de 
maladie, une mention indiquant que les 
maladies ont de multiples facteurs de risque 
et que la modification de l'un de ces 
facteurs peut ou non avoir un effet 
bénéfique.

Or. fr

Justification

Il n'est pas envisageable d'autoriser les allégations relatives à la réduction d'un risque de 
maladie ; toute mesure de prévention ou de traitement d'une pathologie doit faire l'objet d'un 
diagnostic médical et si besoin de la prescription d'un régime par un professionnel de la 
santé.

Amendement déposé par Frédérique Ries et Chris Davies

Amendement 230
Article13
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Article 13 Article 13
Allégations relatives à la réduction d'un 

risque de maladie
Allégations relatives à la réduction d'un 

facteur de risque de maladie
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 facteur de
risque de maladie peuvent être faites si elles 
ont été autorisées conformément au présent 
règlement.

2. Outre les prescriptions générales du 
présent règlement et les exigences 
spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage 
comporte également, en cas d'allégation 
relative à la réduction d'un risque de 
maladie, une mention indiquant que les 
maladies ont de multiples facteurs de risque 
et que la modification de l'un de ces facteurs 
peut ou non avoir un effet bénéfique.

2. Outre les prescriptions générales du 
présent règlement et les exigences 
spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage 
comporte également, en cas d'allégation 
relative à la réduction d'un facteur de risque 
de maladie, une mention indiquant que les 
maladies ont de multiples facteurs de risque 
et que la modification de l'un de ces facteurs 
peut ou non avoir un effet bénéfique.

Or. fr

Justification

To bring this article in line with amendments proposed to article 2, it is also necessary to 
change the wording so that “disease risk” becomes “disease risk factor”.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 231
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 ont été 
notifiées conformément au présent 
règlement.

Or. de

Justification

Conséquence logique de l'amendement à l'article 10, paragraphe 1, et du remplacement 
proposé de la procédure d'autorisation par une procédure de notification.
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Kartika Tamara Liotard

Amendement 232
Article 14, paragraphe 1

1.Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 
10, paragraphe 1, une demande est introduite 
auprès de l'Autorité.

1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 
10, paragraphe 1, une demande est introduite 
conformément aux dispositions suivantes.

1bis. La demande est adressée à l'autorité 
nationale compétente d'un État membre.

L'Autorité: (a) L'autorité nationale compétente:
(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;

(i) accuse réception de la demande par écrit 
au demandeur dans les quatorze jours 
suivant sa réception; cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande;

(ii) informe sans délai l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (ci-
après dénommée "l'Autorité");
(iii) met à la disposition de l'Autorité la 
demande et tout complément d'information 
fourni par le demandeur;
(b) L'Autorité

(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;

(i) 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.

(ii) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public. Celui-ci peut formuler des 
commentaires au sujet du dossier dans un 
délai de quatre semaines à compter de sa 
publication.

Or. en

Justification

La procédure décentralisée ne devrait pas être remplacée par une procédure centralisée, ce 
qui aurait pour effet de conférer à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) un 
rôle analogue à celui que remplit la "Food and Drug Administration" (FDA). Le Parlement a 
insisté à plusieurs reprises sur le fait que, selon lui, l'Autorité européenne de sécurité des 
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aliments devait être un organe indépendant d'évaluation et d'information au sujet des risques, 
qui n'effectue pas une gestion centralisée des risques. 

Le public devrait avoir l'opportunité de formuler, dans un délai déterminé, des commentaires 
sur le dossier présenté afin d'exprimer ses craintes et / ou de poser des questions 
supplémentaires concernant la personne ayant présenté le dossier et les scientifiques 
concernés.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 233
Article 14, titre et paragraphe 1

Demande d’autorisation Notification
1. Pour obtenir l'autorisation visée à 
l'article 10, paragraphe 1, une demande est 
introduite auprès de l'Autorité.

1. La notification visée à l'article 10, 
paragraphe 1, est introduite auprès de 
l'Autorité par le fabricant lors de la 
première mise sur le marché ou par 
l'importateur si la denrée est fabriquée 
dans un pays tiers.

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;

(a) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception; cet accusé de réception mentionne 
la date de réception de la notification;

(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;

(b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la notification et met celle-ci ainsi que 
tout complément d'information fourni par le 
fabricant ou l'importateur à leur 
disposition;

(c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.

(c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.

Or. de

Justification

La procédure d'autorisation proposée par la Commission est remplacée par une procédure de 
notification moins onéreuse. Le maintien de l'obligation de présenter les documents pertinents 
garantit que les autorités compétentes disposent de toutes les informations requises. La 
différence la plus notable par rapport au système proposé par la Commission est que la 
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longue procédure d'autorisation ne s'impose pas dans tous les cas.

En cas de doute concernant le fondement scientifique, les vérifications nécessaires restent 
possibles grâce aux informations fournies dans le cadre de la procédure de notification.

Dans une administration moderne, la pratique courante est que la communication s'effectue 
par la voie électronique, afin de simplifier la marche administrative. D'autant plus qu'il s'agit 
aussi de faciliter l'accès des PME aux procédures.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 234
Article 14, titre et paragraphe 1

Demande d’autorisation Notification
1. Pour obtenir l'autorisation visée à 
l'article 10, paragraphe 1, une demande est 
introduite auprès de l'Autorité.

1. La notification visée à l'article 10, 
paragraphe 1, est introduite auprès de 
l'Autorité.

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;

(a) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception; cet accusé de réception mentionne 
la date de réception de la notification;

(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;

(b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la notification et met celle-ci ainsi que 
tout complément d'information fourni par le 
fabricant ou l'importateur à leur 
disposition;

(c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.

(c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.

Or. de

Justification

Conséquence logique de l'amendement à l'article 10, paragraphe 1, et du remplacement 
proposé de la procédure d'autorisation par une procédure de notification.
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Amendement déposé par Avril Doyle et John Bowis

Amendement 235
Article 14, paragraphe 1, point (a)

(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;

(a) accuse réception de la demande par écrit 
au demandeur dans les quatorze jours 
suivant sa réception; cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande;

Or. en

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 236
Article 14, paragraphe 1, point (b)

(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;

supprimé

Or. en

Justification

Les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, points b) et c) devraient être supprimées afin 
de garantir la confidentialité du dossier jusqu'à ce que la décision ait été prise. La 
transparence et le droit à l'information sont garantis par les dispositions de l'article 15, 
paragraphes 5 et 6.

Amendement déposé par Françoise Grossetête, Renate Sommer et John Bowis

Amendement 237
Article 14, paragraphe 1, point (c)

c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.

supprimé
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Or. xm

Justification

L'accès du public au dossier, dès le dépôt de l'autorisation, ne parait pas justifié. En effet, 
outre que cela irait à l'encontre de toute clause de confidentialité commerciale, cela nuirait à 
la lisibilité du dispositif d'ensemble pour le public.

Amendement déposé par Renate Sommer et Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 238
Article 14, paragraphe 2, phrase introductive

2. La demande est accompagnée des 
informations et documents suivants:

2. La notification est accompagnée des 
informations et documents suivants:

Or. de

Amendement déposé par Renate Sommer, 

Amendement 239
Article 14, paragraphe 2, point (a)

(a) le nom et l'adresse du demandeur; (a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur;

Or. de

Justification

Le contrôle du libellé a été remplacé par une formulation plus adaptée. La Commission tente 
de motiver le contrôle du libellé des allégations de santé par l'AESA. Or, celle-ci n'a 
compétence que pour l'évaluation scientifique, elle ne possède aucune expertise dans le 
domaine de la communication.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 240
Article 14, paragraphe 2, point (a)
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(a) le nom et l'adresse du demandeur; (a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur;

Or. de

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 241
Article14, paragraphe 2, point (d)

(d) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée;

(d) une copie d'autres études scientifiques 
pertinentes pour l'allégation de santé 
concernée. La justification scientifique des 
allégations devra être proportionnée à la 
nature des bénéfices revendiqués par le 
demandeur d'autorisation;

Or. fr

Justification

Conformément aux principes généraux adoptés dans le règlement instituant l'Autorité 
européenne de Sécurité alimentaire, il conviendrait d'établir dans ce 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 déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 242
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) une proposition de libellé de l’allégation;

Or. de
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 243
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) des propositions de libellés identiques 
quant au fond, 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;

Or. de

Justification

La procédure d'autorisation proposée par la Commission est remplacée par une procédure de 
notification moins onéreuse. Le maintien de l'obligation de présenter les documents pertinents 
garantit que les autorités compétentes disposent de toutes les informations requises. La 
différence la plus notable par rapport au système proposé par la Commission est que la 
longue procédure d'autorisation ne s'impose pas dans tous les cas.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 244
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) une proposition de libellé de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation, 
dans toutes les langues communautaires 
dans lesquelles le demandeur fera cette 
allégation, et, le cas échéant, les conditions 
d'emploi spécifiques;

Or. nl

Justification

Nombre de denrées alimentaires ont une zone de diffusion limitée. Les producteurs dont les 
activités concernent un seul État membre ou un nombre limité d'États membres ne doivent pas 
être obligés de faire appel aux services, coûteux, de bureaux de traduction pour faire traduire 
leurs allégations dans une langue qu'ils n'utiliseront jamais.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 245
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) un exemple illustrant, dans les langues 
des pays où il est prévu de commercialiser 
le produit, le libellé et le contenu de 
l'allégation faisant l'objet de la demande 
d'autorisation et, le cas échéant, les 
conditions d'emploi spécifiques;

Or. en

Justification

Il serait superflu et excessivement coûteux d'exiger la traduction de l'allégation proposée 
dans toutes les langues des États membres de l'UE, en particulier si le produit n'est destiné à 
être commercialisé que dans quelques pays, voire dans un seul.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 246
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) un exemple illustrant le libellé de 
l'allégation dans la langue dans laquelle le 
dossier est présenté à l'Autorité et, le cas 
échéant, les conditions d'emploi spécifiques;

Or. en

Justification

L'existence d'un lien scientifique et la signification d'une allégation peuvent et devraient faire 
l'objet d'une autorisation préalable, mais il est essentiel d'offrir aux fabricants un degré de 
flexibilité lorsqu'ils communiquent aux consommateurs des messages concernant le régime 
alimentaire et la santé. Tandis que le message général concernant la nutrition et la santé 
demeure identique, la flexibilité en matière de communication permet aux fabricants de tenir 
compte de la dynamique du marché et de l'évolution des connaissances des consommateurs. Il 
est nécessaire d'établir une distinction entre le lien scientifique existant et la manière de 
communiquer l'allégation
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Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 247
Article 14, paragraphe 2, point e)

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;

e) une proposition de libellé de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques;

Or. fi

Justification

L'exigence en vertu de laquelle le demandeur doit transmettre le libellé de l'allégation dans 
toutes les langues officielles de la Communauté représente une charge inutile pour tous les 
opérateurs économiques, non seulement pour les PME. Il existe des traditions différentes 
concernant la présentation de l'information dans les différentes zones linguistiques et 
culturelles. Il serait plus approprié de laisser les experts des États membres évaluer la 
formulation des allégations dans les différentes langues, dans le cadre par exemple de la 
procédure d'approbation des allégations (procédure du comité de réglementation). 

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 248
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) une proposition de libellé, dans la langue 
ou les langues de l'État membre ou des 
États membres où l'autorisation d'emploi 
est sollicitée, de l'allégation faisant l'objet de 
la demande d'autorisation et, le cas échéant, 
les conditions d'emploi spécifiques;

Or. en

Justification

Ce serait une lourde tâche pour les entreprises, et notamment les PME, que de devoir 
traduire les allégations faisant l'objet d'une demande dans chacune des langues 
communautaies. À plus forte raison si les produits concernés ne sont destinés à être 
commercialisés que dans un ou deux États membres. Il serait opportun qu'une approche 
rationnelle et proportionnée – obligation, par exemple, de n'indiquer que la ou les langue(s) 
du ou des pays où il est prévu de commercialiser ce produit – se reflète dans les règles qui 
seront fixées conformément à l'article 14, paragraphe 3, en application de la procédure visée 
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à l'article 23, paragraphe 2.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jules Maaten

Amendement 249
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) une proposition de libellé, dans une
langue communautaire, de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation 
et, le cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques;

Or. de

Justification

Les demandeurs, surtout s'il s'agit de petites et moyennes entreprises, seraient surchargés s'il 
fallait évaluer les textes dans toutes les langues communautaires. Il convient d'éviter la 
surcharge administrative et des dépenses élevées à la charge des demandeurs, ce qui est 
possible si les textes à présenter ne sont rédigés que dans une seule langue communautaire.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 250
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) les mots clés, 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;

Or. de

Justification

L'Autorité européenne pour la Sécurité des aliments a pour mission de vérifier le fondement 
scientifique des allégations. Il ne s'agit pas pour elle de contrôler tel ou tel libellé.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Cristina Gutiérrez-Cortines 

Amendement 251
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) les éléments essentiels du libellé de 
l'allégation, dans toutes les langues 
communautaires et, le cas échéant, les 
conditions d'emploi spécifiques;

Or. en

Justification

La procédure proposée par la Commission ne tient pas compte de la nécessité de prendre en 
considération l'évolution des connaissances et de la perception des consommateurs (qui, par 
définition, ne peut être évaluée d'avance). Cela pourrait également aboutir à ce que les 
fabricants demandent l'autorisation d'utiliser un libellé distinct pour une justification 
scientifique qui a déjà été admise, ce qui doublerait le travail de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 252
Article 14, paragraphe 2, point (e)

(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;

(e) les éléments essentiels du 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;

Or. en

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 253
Article 14, paragraphe 2, point (e) bis (nouveau)

(e bis) des données scientifiques 
proportionnelles à la nature des bénéfices 
allégués par les messages;

Or. en
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Justification

Si l'existence d'un lien entre le fondement scientifique et la signification d'une allégation peut 
faire l'objet d'une autorisation préalable, il est essentiel d'offrir aux fabricants un degré de 
flexibilité concernant la communication de l'allégation. En l'état actuel, la proposition de la 
Commission ne prend pas ce point en considération.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 254
Article14, paragraphe 2, point (e) bis (nouveau)

(e bis) un échantillon du prototype 
d'emballage de la denrée alimentaire pour 
laquelle une allégation sera utilisée, où 
apparaissent clairement le libellé de 
l'allégation et l'étiquetage utilisé;

Or. fr

Justification

L'article 24 donne le droit aux États membres de demander au fabricant de la denrée 
alimentaire pour laquelle une allégation est utilisée, un modèle d'étiquetage utilisé pour ce 
produit.

Dans la cadre de la procédure d'autorisation des allégations de santé à laquelle cet article 14 
se réfère, il convient, en plus de la fourniture d'une proposition de libellé de l'allégation 
faisant l'objet de la demande d'autorisation, de joindre à cette dernière un échantillon du 
projet d'emballage faisant clairement apparaître le libellé de l'allégation et l'étiquetage 
utilisé. En matière d'information, tant le fond que la forme sont importants et peuvent plus ou 
moins influencer les attitudes d'achat.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken et Kartika Tamara 
Liotard

Amendement 255
Article 14, paragraphe 3

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 

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 
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la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité.

la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité et d'un groupe de 
consommateurs, afin d'évaluer la 
perception et la compréhension de ces 
allégations.

Or. en

Justification

Si la nécessité de définir une liste précise d'informations à présenter est admise, il est tout 
aussi important d'évaluer la perception des allégations, ce qui peut être effectué au mieux en 
consultant un groupe de consommateurs dans le cadre de la procédure d'autorisation.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 256
Article 14, paragraphe 3

3. Les modalités de mise en oeuvre du 
présent article, y compris des règles 
concernant la préparation et la présentation 
de la demande, sont établies conformément à 
la procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité.

3. Les modalités de mise en oeuvre du 
présent article, y compris des règles 
régissant l'établissement et la présentation 
de la demande, doivent refléter la nécessité 
de ne pas alourdir la tâche des demandeurs 
et de l'Autorité, et sont établies 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, après consultation 
de l'Autorité.

Or. en

Justification

Les procédures doivent être proportionnées. De nombreuses demandent peuvent émaner de 
PME et il importe que les demandeurs ne soient pas invités à fournir davantage de données 
qu'il ne serait nécessaire pour fonder l'allégation en question. Les modalités de mise en 
oeuvre doivent refléter ces considérations.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 257
Article 14, paragraphe 3
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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 l'article 23, 
paragraphe 2, après consultation de 
l'Autorité.

3. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article, y compris des règles 
concernant la préparation et la présentation 
de la notification, sont établies 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, après consultation 
de l'Autorité.

Or. de

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 258
Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Il convient d'apporter aux petites et 
moyennes entreprises une aide particulière 
dans la préparation des dossiers, et, au 
besoin, de prévoir un régime dérogatoire 
afin de maîtriser les nouvelles obligations 
liées à la mise en place de ce règlement.

Or. fr

Justification

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

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 259
Article 14, paragraphe 4

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.

4. Avant la date d'application du présent 
règlement, l'Autorité publie des orientations 
détaillées visant à aider les fabricants ou les 
importateurs dans la préparation et la
présentation des demandes.

Or. de
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 260
Article 14, paragraphe 4

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.

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. Les règles relatives à 
l'établissement et à la présentation de la 
demande incluent le droit, pour le 
demandeur, d'être entendu par l'Autorité 
dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. Cette disposition inclut 
explicitement le droit de fournir des 
informations complémentaires dans le 
cadre de l'évaluation du dossier par 
l'Autorité.

Or. en

Justification

Il est essentiel que la réglementation régissant la procédure d'autorisation des allégations 
offre au demandeur la possibilité de fournir des arguments à l'appui des allégations figurant 
dans le dossier et, le cas échéant, de compléter ce dernier ou de soumettre des données 
complémentaires.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 261
Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis
Avis motivé de la Commission et avis de 

l'Autorité
1. La Commission peut, dans un délai de 
quatre mois après l'introduction de la 
notification visée à l'article 10, 
paragraphe 1, présenter un avis motivé à 
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l'Autorité si elle a conclut qu'une 
allégation de santé n'est pas conforme aux 
prescriptions générales du chapitre II ou 
aux exigences spécifiques du présent 
chapitre.
2. La présentation de l'avis motivé oblige 
l'Autorité à rendre un avis sur la 
conformité de l'allégation de santé aux 
prescriptions générales du chapitre II et 
aux exigences spécifiques du présent 
chapitre.
3. L'Autorité invite sans délai le fabricant 
ou l'importateur à suspendre l'utilisation 
de l'allégation de santé pour l'étiquetage, 
l'emballage et la publicité concernant la 
denrée en attendant soit:
- une décision favorable, conformément à 
la procédure prévue à l'article 16, ou
- l'écoulement d'un délai de six mois après 
l'introduction de la notification 
conformément à l'article 10, paragraphe 1, 
sans qu'une décision ait été prise.

Or. de

Justification

Cet amendement fixe les modalités de l'"avis motivé de la Commission".

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 262
Article 15, paragraphe 1

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.

1. En cas de doute concernant le fondement 
scientifique d'une allégation de santé, 
l'Autorité peut être appelée, à la demande 
de la Commission, à effectuer une 
expertise. L'Autorité s'efforce de rendre son 
avis dans les trois mois qui suivent la date de 
réception de la notification. Ce délai est 
prolongé lorsque l'Autorité invite le 
fabricant ou l'importateur à fournir des 
renseignements complémentaires en 
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application du paragraphe 2.

Lorsque le fondement scientifique d'une 
allégation de santé suscite des doutes tels 
qu'un avis favorable de l'Autorité semble 
improbable, la Commission peut interdire 
l'utilisation de l'allégation en question.

Or. de

Justification

Conséquence logique de l'amendement à l'article 10, paragraphe 1, et du remplacement 
proposé de la procédure d'autorisation par une procédure de notification.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 263
Article 15, paragraphe 1

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.

1. L'Autorité rend son avis dans les six mois
qui suivent la date de réception de l'avis 
motivé de la Commission. Ce délai est 
prolongé lorsque l'Autorité invite le 
demandeur à fournir des renseignements 
complémentaires en application du 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Cette formulation garantit des délais fiables pour la décision.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 264
Article 15, paragraphe 1

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 

1. L'Autorité rend son avis dans les six 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.
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paragraphe 2.

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 265
Article 15, paragraphe 2

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. Le demandeur peut contacter 
directement le panel d'experts de l'Autorité, 
et a également le droit d'être auditionné et 
de fournir des renseignements 
complémentaires à l'appui de son dossier..

Or. en

Justification

Supprimer l'option d'une liste ouverte des documents requis dans le cadre de la procédure 
d'autorisation d'une allégation permettra de mettre cette dernière à l'abri de toute 
appréciation discrétionnaire. D'un autre côté, il est essentiel d'offrir au demandeur la 
possibilité de soumettre des explications supplémentaires et, au besoin, de compléter son 
dossier.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 266
Article 15, paragraphe 2

2 L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
fabricant ou l'importateur à compléter les 
renseignements accompagnant sa demande 
dans un délai donné.

Or. de
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 267
Article 15, paragraphe 2

2.L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné.

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné. Le demandeur peut établir un 
contact direct avec les experts de l'Autorité 
et, au besoin, demander à être auditionné.

Or. fr

Justification

En cas de besoin, le demandeur doit pouvoir être auditionné par les experts de l'Autorité afin 
d'apporter les informations supplémentaires nécessaires.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 268
Article 15, paragraphe 3

3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, 
l'Autorité vérifie:

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;

a) si l'allégation de santé est justifiée par des 
données scientifiques;

b) si le libellé de l'allégation de santé répond 
aux critères énoncés dans le présent 
règlement;

b) si 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 le 
consommateur.

c) si l'allégation de santé est compréhensible 
et a un sens pour le consommateur.

Or. de
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 269
Article 15, paragraphe 3

3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, 
l'Autorité vérifie:

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;

a) si les libellés proposés pour l'allégation de 
santé sont justifiés par des données 
scientifiques;

b) si le libellé de l'allégation de santé répond
aux critères énoncés dans le présent 
règlement;

b) si les libellés de l'allégation de santé 
répondent aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

c) si le libellé proposé pour l'allégation de 
santé est compréhensible et a un sens pour 
le consommateur.

c) si les libellés proposés pour l'allégation de 
santé sont compréhensibles et ont un sens 
pour le consommateur.

Or. de

Justification

L'AESA doit pouvoir procéder à l'évaluation scientifique d'un libellé dont le message est 
identique.

Amendement déposé par Renate Sommer et Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 270
Article 15, paragraphe 4, point (a)

(a) e nom et l'adresse du demandeur; (a) le nom et l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur;

Or. de

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 271
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

c) le libellé identique quant au fond de 
l'allégation de santé proposée;
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santé proposée;

Or. de

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 272
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

(c) un exemple illustrant, dans les langues 
des pays où il est prévu de commercialiser 
le produit, le libellé et le contenu de 
l'allégation de santé proposée;

Or. en

Justification

Il serait superflu et excessivement coûteux d'exiger la traduction de l'allégation proposée 
dans toutes les langues des États membres de l'UE, en particulier si le produit n'est destiné à 
être commercialisé que dans quelques pays, voire dans un seul.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 273
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

(c) le libellé recommandé, dans les langues 
des États membres dans lesquels le produit 
est destiné à être commercialisé,

Or. fr

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 274
Article 15, paragraphe 4, point (c)

(c) le libellé recommandé, dans toutes les (c) la signification et un exemple, donné à 
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langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée;

titre indicatif, de libellé de l'allégation de 
santé proposée;

Or. en

Amendement déposé par Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González et Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Amendement 275
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

(c) les éléments essentiels du libellé de 
l'allégation dans toutes les langues 
communautaires;

Or. en

Amendement déposé par Thomas Ulmer, 

Amendement 276
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

(c) les mots clés, dans toutes les langues 
communautaires, des allégations de santé 
proposées;

Or. de

Amendement déposé par Holger Krahmer et Jules Maaten

Amendement 277
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

(c) le libellé recommandé, dans une langue 
communautaire, de l'allégation de santé 
proposée;

Or. de
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Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 278
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

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

Or. de

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 279
Article 15, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. En cas d'avis conditionnel sur 
l'allégation de santé, l'avis est transmis au 
demandeur, avec les considérations à 
l'appui de cet avis. Le demandeur dispose 
d'un mois à compter de la réception de 
l'avis pour fournir des renseignements 
supplémentaires à l'Autorité avant 
l'adoption finale et la publication de l'avis.

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 280
Article 15, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. En cas d'avis négatif ou conditionnel, 
le demandeur dispose d'un délai d'un mois 
pour faire appel de l'évaluation par l'AESA 
des mérites scientifiques d'une allégation.

Or. en

Justification

La demande doit prévoir un droit d'appel contre une décision négative ou conditionnelle 
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rendue dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'une allégation.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 281
Article 15, paragraphe 5

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.

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au fabricant ou à 
l'importateur son avis accompagné d'un 
rapport contenant une évaluation de 
l'allégation de santé et exposant les 
motivations de son avis.

Or. de

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 282
Article 15, paragraphe 

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.

5. L'Autorité transmet à la Commission, aux 
États membres et au demandeur son avis 
définitif accompagné d'un rapport contenant 
une évaluation de l'allégation de santé et 
exposant les motivations de son avis.

Or. fr

Justification

Il est important de garantir l'efficacité de la prise de décision. Pour ce faire, il est prévu un 
délai de 4mois fixe au cours duquel l'EFSA doit rendre son avis définitf. En contrepartie, le 
demandeur bénéficie d'un mois d'appel en cas d'incertitudes sur les justifications scientifiques 
d'une allégation.
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 283
Article 16, titre et paragraphe 1

Autorisation communautaire Décision concernant l'avis motivé
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 une explication de ces 
différences.

1. Dans un délai d'un 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, en tenant compte de l'avis de 
l'Autorité et de toutes les dispositions 
applicables de la législation communautaire. 
Lorsque le projet de décision n'est pas 
conforme à l'avis de l'Autorité, la 
Commission fournit une explication de ces 
différences.

Or. de

Justification

On voit mal quels autres facteurs légitimes pourraient influer sur la décision relative au 
fondement scientifique d'une allégation. La seule question posée ici est de savoir si 
l'allégation de santé est exacte et scientifiquement fondée. D'autres considérations d'ordre 
général ou en rapport avec la politique de santé n'ont pas leur place ici.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 284
Article 16, titre et paragraphe 1

Autorisation communautaire Décision relative à la notification
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 

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 notification, 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 
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Commission fournit une explication de ces 
différences.

Commission fournit une explication de ces 
différences.

Or. de

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 285
Article 16, paragraphe 4

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.

4. La Commission informe le fabricant ou 
l'importateur sans délai de la décision prise 
et publie les renseignements relatifs à la 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. de

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 286
Article 17, titre et paragraphe 1

Modification, suspension et révocation des 
autorisations

Modification, suspension et révocation des 
décisions

1. Le titulaire de l'autorisation peut, 
conformément à la procédure fixée à 
l'article 14, demander la modification d'une 
autorisation existante.

1. Le fabricant ou l'importateur peut, 
conformément à la procédure fixée à 
l'article 14, demander la modification d'une 
autorisation existante.

Or. de

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 287
Article 17, paragraphe 3
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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.

3. La Commission examine l'avis de 
l'Autorité dans les plus brefs délais. S'il y a 
lieu, la décision est modifiée, suspendue ou 
révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 16.

Or. de

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 288
Article 17, paragraphe 3

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.

3. La Commission examine l'avis de 
l'Autorité dans un délai de trois mois. S'il y 
a lieu, l'autorisation est modifiée, suspendue 
ou révoquée conformément à la procédure 
prévue à l'article 16.

Or. en

Justification

L'établissement d'un calendrier permettra de clarifier le texte.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Kartika Tamara Liotard

Amendement 289
Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis
Droits

Après avoir consulté l'Autorité, la 
Commission présente une proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant les droits qui seront 
perçus pour l'évaluation d'une demande.

Or. en
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Justification

Le secteur alimentaire devrait participer aux frais administratifs liés à une demande 
concernant une allégation de santé.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 290
Article 18, paragraphe 2

2. Le registre comprend les éléments 
suivants:

2. Le registre comprend les éléments 
suivants:

a) les allégations nutritionnelles et les 
conditions qui leur sont applicables, comme 
indiqué à l'annexe;

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, 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;

b) les allégations de santé visées à l'article 
12 et les allégations de santé ayant fait 
l'objet d'une décision positive 
conformément 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, 
et les conditions qui sont applicables à 
chacune d'entre elles.

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:

Les allégations de santé ayant fait l'objet 
d'une décision 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;

1) la date de la décision de la Commission 
concernant l'allégation de santé et le nom de 
l'auteur initial de la notification;

2) la mention du fait que la Commission a 
autorisé l'allégation de santé en se fondant 
sur des données de propriété industrielle;

2) la mention du fait que la Commission a 
pris sa décision 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 

3) la mention du fait que l'emploi de 
l'allégation de santé est restreint, à moins 
qu'un fabricant ou un importateur suivant 
n'obtienne une décision pour ladite 
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référence aux données qui sont la propriété 
industrielle du demandeur initial.

allégation, sans référence aux données qui 
sont la propriété industrielle du fabricant ou 
de l'importateur initial.

Or. de

Justification

L'expiration du délai vaut décision.

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 291
Article 18, paragraphe 2, point (c)

(c) une liste des allégations de santé qui ont 
été rejetées.

supprimé

Or. en

Justification

Les raisons pour rejeter une allégation peuvent être multiples et sont par nature 
circonstancielles. Une décision ou un avis négatifs peuvent fort bien être motivés par des 
données scientifiques insuffisantes, ce qui peut ultérieurement être corrigé. Les incidendes 
potentiellement dommageables pour le demandeur peuvent être considérables (désavantage 
concurrentiel du fait de la révélation du domaine dans lequel des recherches sont menées ou 
de leur direction).

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 292
Article 18, paragraphe 2 bis (nouveau) 

2 bis. L'Autorité et les autorités 
compétentes des États membres tiennent 
respectivement un registre des travaux 
scientifiques utilisés pour justifier de 
l'emploi des allégations nutritionnelles et 
de santé.
Ce registre fait notamment référence aux 
allégations autorisées et utilisées par les 
denrées alimentaires ayant fait l'objet 
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d'allégation, pour chaque étude 
scientifique et pour chaque catégorie 
d'allégation.

Or. fr

Justification

Il convient que les autorités, communautaire et nationales, tiennent un registre des travaux 
scientifiques ayant permis de justifier les allégations nutritionnelles et de santé.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 293
Article 18, paragraphe 3

3. Le registre est mis à la disposition du 
public.

3. Les registres sont accessibles au public, 
notamment en les intégrant au site internet 
de l'Autorité et des autorités compétentes 
des États membres, quand cela est possible.

Or. fr

Justification

L'ensemble des informations relatives aux allégations, dont les références scientifiques, doit 
pouvoir être accessible au public, notamment grâce à leur mise à disposition sur les sites 
Internet des autorités, communautaire et nationales.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard et Dimitrios Papadimoulis

Amendement 294
Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis 
Au plus tard dix-huit mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, celui-ci est 
complété par une directive sur 
l'information des consommateurs, élaborée 
sur le modèle de la directive 2003/4/CE sur 
l'accès du public à l'information en matière 
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d'environnement.

Or. en

Justification

Sur le modèle de la directive relative à l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement, une directive européenne sur l'information aux consommateurs doit 
garantir un accès adéquat des consommateurs à l'information.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey et Anne Ferreira

Amendement 296
Article 19, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les données scientifiques et les autres 
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:

1. Les données scientifiques et les autres 
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 trois 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:

Or. fr

Justification

Accorder une période de sept ans de protection des données est exorbitant et revient à donner 
une exclusivité commerciale au produit utilisant des allégations nutritionnelles et de santé ; 
cette situation interdit à d'autres exploitants du secteur l'utilisation des données scientifiques 
et autres informations contenues dans la demande. Il convient donc de limiter cette période 
de protection des données à trois ans, aussi en raison des différentes protections (propriété 
industrielle, marque nationale et/ou communautaire, brevet) à la disposition de l'exploitant 
du secteur alimentaire.

Par ailleurs, on ne peut pas mettre sur le même plan médicaments et aliments qui auraient 
des allégations de santé. De manière générale, il serait prudent et sage de ne pas étendre 
l'utilisation d'un tel dispositif à tous les secteurs industriels sous le prétexte, compréhensible, 
de vouloir favoriser l'innovation et les investissements. Une utilisation immodérée de cet 
arsenal, risque fort de le rendre inopérant.
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Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira et Dorette Corbey

Amendement 297
Article 19, paragraphe 2

2. 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.

2. 2. Jusqu'à la fin de la période de trois 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.

Or. fr

Amendement déposé par Françoise Grossetête et Renate Sommer

Amendement 298
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
Droit de propriété intellectuelle

Le dépôt, l'enregistrement ou la publication 
d'une demande d'allégation 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.

Or. fr

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 299
Article 20 bis (nouveau)
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Article 20 bis
Nonobostant les articles 3 et 4 de la 
directive 2002/46/CE relative aux 
compléments alimentaires, et sans 
limitation de temps, les États membres 
peuvent autoriser l'importation et la 
commercialisation sur leur territoire de 
compléments alimentaires contenant des 
vitamines et sels minéraux ne figurant pas 
à l'Annexe I de la directive, ou sous des 
formes non visées à l'Annexe II de la 
directive, sous réserve que:
(a) le produit soit conforme au présent 
règlement;
(b) la vitamine ou la substance minérale en 
question soit utilisée dans un ou plusieurs 
complément(s) alimentaire(s) mis sur le 
marché communautaire à la date du 
12 juillet 2002, et
(c) l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments n'ait pas rendu un avis 
défavorable sur l'utilisation de cette 
vitamine ou de cette substance minérale, ou 
sur son utilisation sous cette forme, dans la 
fabrication des compléments alimentaires.

Or. en

Justification

L'amendement maintient le principe de subsidiarité en autorisant les États membres à 
protéger la santé de leurs citoyens et prévient par ailleurs les suspensions superflues de 
produits commercialisés, en toute sécurité, depuis plusieurs années dans les États membres 
concernés.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 300
Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter
Nonobostant les articles 3 et 5 de la 
directive 2002/46/CE relative aux 
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compléments alimentaires, les États 
membres peuvent autoriser l'importation et 
la commercialisation sur leur territoire de 
compléments alimentaires contenant des 
quantités de vitamines et de sels minéraux 
ou de formes de vitamines et de sels 
minéraux dépassant les quantités 
autorisées en application de l'article 5, 
paragraphe 4, de la directive, sous réserve 
que le produit soit conforme au présent 
règlement.

Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 301
Article 22, paragraphe 2, alinéa 2

La Commission peut engager cette 
procédure de sa propre initiative.

La Commission peut également engager 
cette procédure de sa propre initiative.

Or. nl

Justification

Cette procédure ne relève pas de la compétence exclusive de la Commission. Aux termes de 
l'article 22, paragraphe 1, les États membres eux aussi peuvent initier cette procédure.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Kartika Tamara Liotard

Amendement 302
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 

Pour permettre un contrôle efficace des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, les 
États membres doivent 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 
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utilisé pour ce produit. utilisé pour ce produit.

Or. en

Justification

Le contrôle portant sur l'utilisation d'allégations est extrêmement important. Une notification 
obligatoire des allégations de santé constitue le meilleur moyen d'aider les gouvernements 
nationaux à garantir une utilisation adéquate de ces allégations et à contrôler l'impact 
éventuel de ces allégations sur la santé publique.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 303
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'AESA exerce un 
contrôle sur les campagnes de promotion 
publicitaire de produits alimentaires 
comportant des allégations nutritionnelles 
ou de santé afin de garantir que, 
conformément à la directive 2001/13/CE, le 
consommateur ne soit pas induit en erreur 
par les informations fournies.

Or. en

Justification

Les campagnes publicitaires / logos / recommandations relatives à certains produits 
présentés 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.



PE 353.660v01-00 170/205 AM\555844FR.doc

FR

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 304
Article 25

Au plus tard le ... [dernier jour du 
cinquième mois suivant la date d'adoption + 
6 ans], la Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne l'évolution du 
marché des denrées alimentaires faisant 
l'objet d'allégations nutritionnelles ou de 
santé, accompagné si nécessaire d'une 
proposition de modifications.

Au plus tard le ... [dernier jour du mois 
suivant la date d'adoption + 3 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, et 
eu égard aux problèmes liés à l'article 1, 
paragraphe 5, sur les marques déposées 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications.

Or. en

Justification

Avancer la date de la révision permettra de devancer tout conflit éventuel entre le présent 
règlement et la législation applicable en matière de marques déposées.

Amendement déposé par Anne Ferreira

Amendement 305
Article 25

Évaluation Évaluation
Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 6 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications.

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 4 ans], 
puis tous les 3 ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
l'évolution du marché des denrées 
alimentaires faisant l'objet d'allégations 
nutritionnelles ou de santé, accompagné si 
nécessaire d'une proposition de 
modifications.



AM\555844FR.doc 171/205 PE 353.660v01-00

FR

Or. fr

Justification

Le délai proposé par la Commission est trop long pour examiner la bonne mise en oeuvre de 
cette législation communautaire nouvelle. Aussi il est impératif de réduire ce délai afin de 
procéder à cet examen et, si nécessaire, à des propositions de modification de la législation 
communautaire.

Par ailleurs, il convient de faire par la suite régulièrement rapport sur la mise en oeuvre de 
cette législation.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 306
Article 25

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième
mois suivant la date d'adoption + 6 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications.

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième
mois suivant la date d'adoption + 6 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé, 
accompagné si nécessaire d'une proposition 
de modifications.

Ce rapport devrait également examiner 
toute incidence éventuelle sur la santé 
publique.

Or. en

Justification

Afin de permettre à la Commission de soumettre un rapport argumenté au Parlement et de 
proposer d'éventuelles modifications, il est indispensable d'inclure une évaluation d'impact 
des allégations sur la santé publique de la population.

Amendement déposé par Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson et Martin Callanan

Amendement 307
Article 25 bis (nouveau)
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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.

Or. en

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 déposé par Martin Callanan

Amendement 308
Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

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].

Les denrées alimentaires mises sur le marché Les denrées alimentaires mises sur le marché 
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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].

ou étiquetées avant la date d'application du 
présent règlement et qui n'y sont pas 
conformes peuvent être commercialisées 
jusqu'au [dernier jour du dix-huitième mois
suivant la date d'application] ou jusqu'à la 
fin de leur vie utile, la plus longue des deux 
périodes prévalant.
Les allégations de santé au sens de 
l'article 12, paragraphe 1, peuvent être 
soumises à compter de la date d'entrée en 
vigueur visée à l'article 26 jusqu'à 
l'adoption de la liste visée à l'article 12, 
paragraphe 2, point (a), sous la 
responsabilité des opérateurs de marché, 
our autant qu'elles soient conformes à ce 
règlement et aux dispositions nationales en 
vigueur qui leur sont d'application, et sans 
préjudice de l'adoption des mesures de 
sauvegarde visées à l'article 22.
Les allégations de santé autres que celles 
qui sont visées à l'article 12, paragraphe 1, 
et qui sont utilisées conformément aux 
dispositions existantes pour des denrées 
alimentaires, catégories de denrées 
alimentaires ou substances nutritionnelles 
au moment de l'entrée en vigueur du 
présent règlement peuvent encore être 
utilisées dans les pays où elles sont d'ores et 
déjà légalement commercialisées, pour 
autant qu'une demande d'autorisation ait 
été présentée, conformément à l'article 14, 
dans les douze mois suivant la date 
d'application du présent règlement et 
jusqu'à six mois après l'adoption de la 
décision définitive, conformément aux 
dispositions de l'article 16.

Or. en

Justification

Il est nécessaire que le règlement prévoie des périodes de transition adéquates aussi bien 
dans le cas des allégations de santé qui entrent dans le champ d'application de l'article 12 –
allégations fondées sur des données scientifiques généralement admises – que dans celles qui 

figureront, au non, dans la liste communautaire des allégations autorisées et des produits 
faisant l'objet d'allégations de santé, actuellement commercialisés mais qui devront être 
soumis à une procédure d'autorisation aux termes de la proposition actuelle.
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Parallèlement, il convient d'étendre la période fixée pour l'élimination des denrées 
alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant l'entrée en vigueur du présent règlement 
et qui ne sont pas conformes avec ce dernier. La période de transition proposée peut 
effectivement se révéler insuffisante dans la mesure où 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 pourraient outrepasser le délai de onze mois spécifié dans la 
proposition de la Commission.

Le règlement devrait, en tout état de cause, permettre aux entreprises de continuer à 
commercialiser leurs produits, qui sont actuellement sur le marché, sous réserve qu'une 
demande ait été soumise conformément à la procédure d'autorisation, jusqu'à ce que l'AESA 
et le comité permanent se soient prononcés définitivement.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 309
Article 26, alinéa 2

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

2. Il s'applique à compter du [dernier jour
du vingt-troisième mois suivant la date de 
publication].

Or. en

Justification

Une période transitoire de vingt-quatre mois permettra de limiter au minimum les ruptures de 
stocks et les coûts pour les entreprises qui devront modifier l'étiquetage de leurs produits afin 
de se conformer au présent règlement. De plus, si la période de transition est trop courte, on 
ne saurait exclure que les produits dont la durée de conservation est élevée, et notamment les 
compléments alimentaires, doivent être retirés du marché et reconditionnés à un coût élevé. Il 
convient également de noter que certaines formes d'emballages dont les frais d'impression 
sont onéreux, tels que les briques tetrapack, sont manufacturés en gros, avec des tirages 
correspondant souvent à deux ou quatre années, au moins, de conditionnement.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 310
Article 26, alinéa 2 bis (nouveau)

2 bis. Les allégations de santé autres que 
celles visées à l'article 12, paragraphe 1, 
qui sont utilisées, conformément aux 
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réglementations nationales existantes, 
peuvent continuer à être commercialisées 
pour autant qu'une demande d'autorisation 
ait été présentée, conformément à 
l'article 14, dans les douze mois suivant la 
date d'application du présent règlement et 
jusqu'à six mois après l'adoption de la 
décision définitive, conformément aux 
dispositions de l'article 16.
Les allégations de santé visées à 
l'article 12, paragraphe 1, faisant l'objet 
d'une interdiction ultérieure conformément 
à la procédure visée à l'article 23, peuvent 
continuer à être utilisées jusqu'au dernier 
jour du semestre suivant l'adoption de la 
décision en question.

Or. en

Justification

Ces périodes transitoires pour les différentes catégories d'allégations de santé permettront de 
minimiser les ruptures de stocks et les coûts supportés par les entreprises du secteur 
alimentaire qui seront contraintes de modifier leur étiquetage pour se conformer aux 
nouvelles exigences du règlement.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 311
Article 26, alinéa 3

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 cette date qui ne sont pas 
conformes aux dispositions du présent 
règlement peuvent être commercialisées 
jusqu'au [dernier jour du vingt-troisième 
mois suivant la date de publication].

Or. en

Justification

Il convient d'octroyer aux opérateurs de marché un délai raisonnable afin qu'ils puissent 
s'adapter aux dispositions du règlement.
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ANNEXES

Amendement déposé par Jules Maaten et Holger Krahmer

Amendement 312
Annexe

ANNEXE supprimé
Allégations nutritionnelles et conditions 

applicables à celles-ci

Or. en

Justification

La formulation des allégations nutritionnelles devrait incomber au secteur alimentaire. Les 
conditions auxquelles ces allégations sont appelées à se conformer devraient être abordées 
dans le cadre de la prochaine proposition sur l'étiquetage nutritionnel.

Amendement déposé par Jules Maaten et Chris Davies

Amendement 313
Annexe, nouvelle section avant la section "FAIBLE VALEUR ENERGETIQUE"

FORTE VALEUR ÉNERGÉTIQUE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte valeur énergétique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que pour un produit 
apportant plus de 60 kcal/100ml ou 
250 kcal/100 gr.

Or. en

Justification

L'article 2, paragraphe 4, définit l'expression "allégation nutrionnelle" et se réfère, sous le 
point (a) à l'énergie (valeur calorique) d'une denrée alimentaire "fournie à un taux réduit ou 
accru". Or, l'annexe ne définit actuellement que les conditions applicables aux allégations se 
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référant à des valeurs énergétiques réduites. Dans un souci de cohérence, il convient 
d'inclure les allégations se référant à une valeur énergétique accrue.

Amendement déposé par Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González et Cristina Gutiérrez-
Cortines

Amendement 314
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATUREES"

RICHE EN OMÉGA-3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en oméga-3 ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si l'une au moins des 
conditions suivantes est satisfaite:
– au minimum 0,6 g d'acide alpha-
linolénique par 100 g/100 ml de produit
– au minimum 60 mg d'oméga-3 à chaîne 
très longue par 100 g/100 ml de produit
à condition que 30 % au moins des apports 
alimentaires recommandés soient satisfaits 
par la consommation quotidienne moyenne 
du produit.

Or. en

Justification

Afin d'informer le consommateur des récents développements et recommandations concernant 
les acides gras omega-3, il convient d'inclure ce texte sur la forte teneur en oméga-3. L'OMS 
recommande une augmentation de la consommation d'acides gras oméga-3.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 315
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

RICHE EN OMÉGA-3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en oméga-3 ou toute 
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autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si l'une au moins des 
conditions suivantes est satisfaite:
– au minimum 0,6 g d'acide alpha-
linolénique par 100 g/100 ml de produit
– au minimum 60 mg d'oméga-3 à chaîne 
très longue par 100 g/100 ml de produit
à condition que 30 % au moins des apports 
alimentaires préconisés par l'OMS ou par 
des autorités régionales ou nationales 
soient satisfaits par la consommation 
quotidienne moyenne du produit.

Or. en

Justification

Nombre de recommandations diététiques nationales préconisent  une consommation accrue 
de graisses oméga-3, que l'on trouve essentiellement dans le poisson.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 316
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

FORTE TENEUR EN ACIDES GRAS 
OMÉGA-6
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en acides
gras oméga-6 ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
l'une au moins des deux conditions 
suivantes est réunie:
– une teneur minimale en acide alpha-
linolénique de 3,4 g par 100 g/100 ml de
produit;
– que 30% au moins des apports 
alimentaires recommandés par l'OMS ou 
par des autorités nationales ou régionales 
soient satisfaits par la consommation 
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quotidienne moyenne du produit.

Or. en

Justification

Les recherches ont démontré que le remplacement des graisses saturées par des graisses 
poly-insaturées pouvait contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 317
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

FORTE TENEUR EN ACIDES GRAS 
OMÉGA-6
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en acides 
gras oméga-6 ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
l'une au moins des deux conditions 
suivantes est réunie:
– une teneur minimale en acide alpha-
linolénique de 1,7 g par 100 g/100 ml de 
produit;
– 15% au moins des apports alimentaires 
recommandés par l'OMS ou par des 
autorités nationales ou régionales sont 
satisfaits par la consommation quotidienne 
moyenne du produit.

Or. en

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González et Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Amendement 318
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

FAIBLE TENEUR EN CHOLESTÉROL
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Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en 
cholestérol, 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 0,02 gr de 
cholestérol/100 gr (denrée solide) ou pas 
plus de 0,01 gr de cholestérol/100 ml 
(denrée liquide), et moins de 1,5 gr d'acides 
grass saturés par 100 gr (solide) ou 0,75 gr 
d'acides gras saturés par 100 ml (liquide), 
et si l'énergie produite par les acides gras 
saturés ne dépasse pas 10%.
Dans le cas de denrées alimentaires dont
l'apport énergétique est naturellement 
faible, le terme "naturellement" peut être 
utilisé comme adverbe dans cette 
allégation.

Or. en

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 319
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

SANS CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de cholestérol 
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 0,005 g/100 g (solide) ou de 
0,005 g/100 ml (liquide) et:
a) s'il contient  moins de 1,5 g de graisses 
saturées par 100 g (solide) ou 0,75 g de 
graisses saturées par 100 ml (liquide)
Ou
b) si 70% du total des acides gras sont 
insaturés.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de cholestérol, le 
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terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. nl

Justification

Cette allégation est approuvée par la commission du Codex alimentarius. L'apport moyen de 
cholestérol dans l'ensemble de la population est d'environ 200-300 mg/jour. Les huiles et les 
graisses végétales ont un niveau de cholestérol inférieur à 5 mg par 100 g, alors que les 
graisses animales ont une teneur en cholestérol d'environ 300 mg/100 g. Remplacer 20 g de 
graisses animales par 20 g de graisses végétales permet de réduire l'apport en cholestérol de 
50 à 60 mg/jour, soit une réduction de 20% à 25%, ce qui abaisse considérablement le niveau 
total de cholestérol dans le plasma et de cholestérol LDL.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines et Eija-
Riitta Korhola

Amendement 320
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

SANS CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de cholestérol, 
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 0,005 gr de cholestérol/100 gr 
(denrée solide) ou pas plus de 0,005 gr de 
cholestérol/100 ml (denrée liquide), et
– moins de 1,5 gr d'acides gras saturés par 
100 gr  (denrée solide) ou moins de 0,75 gr 
d'acides gras saturés par 100 ml (denrée 
liquide), et si l'énergie produite par les 
acides gras saturés ne dépasse pas 10%,
– ou 70% de la quantité totale d'acides gras 
insaturés.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement sans cholestérol, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Or. en
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Justification

Cette allégation est approuvée par le Codex Alimentarius.

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 321
Annexe, nouvelle section après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

SANS CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de cholestérol 
ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si:
a) le produit contient au plus 
0,005 g/100 g (solide) ou au plus 
0,005 g/100 ml (liquide)
b) le produit contient moins de 1,5 g de 
graisses saturées par 100 g (solide) ou 
0,75 g de graisses saturées par 100 ml 
(liquide) et
c) 10 % au plus de la valeur énergétique 
des graisses saturées ou 70 % du total des 
acides gras sont insaturés.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de cholestérol, 
le terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. sv

Justification

Cette allégation est approuvée par la commission du Codex alimentarius. L'apport moyen de 
cholestérol dans l'ensemble de la population est d'environ 200-300 mg/jour. Les huiles et les 
graisses végétales ont un niveau de cholestérol inférieur à 5 mg par 100 g, alors que les 
graisses animales ont une teneur en cholestérol d'environ 300 mg/100 g. Remplacer 20 g de 
graisses animales par 20 g de graisses végétales permet de réduire l'apport en cholestérol de 
50 à 60 mg/jour, soit une réduction de 20 % à 25 %, ce qui abaisse considérablement le 
niveau total de cholestérol dans le plasma et de cholestérol LDL.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 322
Annexe, section "SANS SUCRES", alinéa 1

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de sucres 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 0,5g de sucres par 100g ou 100ml.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de sucres ou 
toute autre allégation ayant le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite que 
si le produit ne contient pas plus de 0,7 g de 
sucres par 100 g ou 100 ml.

Or. de

Justification

Pour répondre aux souhaits des consommateurs, des extraits naturels de fruits ou de plantes 
sont souvent utilisés dans les produits sans sucres au lieu des colorants artificiels. Ces 
substances contiennent de petites quantités de sucres propres qui nécessitent de fixer à 0,7% 
la teneur en sucres par 100 g de produit. Si la valeur limite était de 0,5%, les fabricants 
seraient par exemple obligés d'utiliser, pour de nombreux produits "sans sucres", des 
colorants artificiels au lieu des colorants alimentaires (comme le jus de cerise).

Selon toutes les connaissances scientifiques, une teneur résiduelle en sucres de 0,7% par 
100 g de produit est sans conséquence sur le plan physiologique et nutritionnel.

Amendement déposé par Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Eija-Riitta Korhola

Amendement 323
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

FAIBLE TENEUR EN LACTOSE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en lactose 
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 1 g de lactose par 100 g ou 
100 ml de l'aliment prêt à consommer.

Or. en

Justification

Il convient de définir dans le présent règlement les notions concernant le lactose de manière à 
améliorer les informations fournies aux consommateurs.
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 324
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

SANS LACTOSE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans lactose ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient des quantités de 
lactose indécelables à l'analyse (c'est-à-dire 
moins de 10 mg/100 g ou 100 ml d'aliment 
prêt à consommer).

Or. en

Justification

La proposition de directive doit comporter une définition de l'expression "sans lactose" afin 
d'établir une norme européenne concernant les produits sans lactose. Cette définition, qui 
était jusqu'à présent insuffisante, et elle s'impose également pour les denrées alimentaires de 
base.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Jillian Evans

Amendement 325
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

SANS LACTOSE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans lactose 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 lactose par 100 g ou 100 ml de 
l'aliment prêt à consommer.

Or. en
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Justification

L'intolérance au lactose est un problème commun qui empêche une part importante de la 
population de consommer des produits laitiers traditionnels (par exemple 17 % de la 
population en Finlande). Les produits laitiers forment la base des régimes alimentaires 
traditionnels dans bon nombre de pays, car ils sont riches protéines, en calcium et en 
vitamines. 

L'industrie alimentaire offre un vaste éventail de produits à faible teneur en lactose ou sans 
lactose. Sur le marché, il y a également une pléthore d'autres produits qui ont fait l'objet de 
telles allégations en vue de faciliter l'accès aux informations concernant la nature des 
produits permettant une utilisation en cas d'intolérance au lactose. Dans différents pays de 
l'UE, il n'existe pas de limite commune s'appliquant aux allégations concernant la teneur en 
lactose, alors que de telles limites devraient être appliquées afin de faciliter le choix des 
consommateurs. 

La limite concernant la détection du lactose est de 10 mg de lactose par 100 g d'aliment, et 
cette limite peut dès lors être utilisée dans les allégations selon lesquelles un produit est "sans 
lactose".

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 326
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

SANS LACTOSE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans lactose ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si le produit contient à l'analyse 
une quantité non décelable de lactose 
(c'est-à-dire moins de 10 mg/100 g ou 
100 ml d'aliment prêt à consommer). 
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de lactose, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. sv

Justification

Une bonne part de la population est intolérante au lactose et ne peut donc consommer les 
produits laitiers traditionnels qui sont pourtant un élément de base de l'alimentation 
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traditionnelle de toute la population grâce notamment à leur teneur en calcium et en 
vitamines D, B2 et B12, ainsi qu'en iode. Il existe une vaste gamme de produits à faible taux 
de lactose ou exempts de lactose. Les consommateurs intolérants au lactose doivent être 
informés du contenu de ces produits. À l'heure actuelle, aucune valeur limite uniforme 
n'existe au niveau des États membres concernant les allégations relatives à la teneur en 
lactose.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 327
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

SOURCE D'HYDRATES DE CARBONE 
COMPLEXES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire constitue 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 par 100 g.

Or. es

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 
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.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 328
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

RICHE EN HYDRATES DE CARBONE 
COMPLEXES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en 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 50 g 
d'hydrates de carbone complexes par 100 g.

Or. es

Amendement déposé par Caroline Jackson

Amendement 329
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

RICHE EN HYDRATES DE CARBONE 
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en hydrates de 
carbone  ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si les 
hydrates de carbone représentent au moins 
60 % de la teneur énergétique totale et si le 
produit contient plus de 60 kcal/100 ml ou 
250 kcal/100 gr.

Or. en

Justification

L'article 2, paragraphe 4, définit l'expression "allégation nutrionnelle" et se réfère, sous le 
point (a) à l'énergie (valeur calorique) d'une denrée alimentaire "fournie à un taux réduit ou 
accru". Or, l'annexe ne définit actuellement que les conditions applicables aux allégations se 
référant à des valeurs énergétiques réduites. Dans un souci de cohérence, il convient 
d'inclure les allégations se référant à une valeur énergétique accrue.
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Amendement déposé par Caroline Jackson

Amendement 330
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

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.

Or. en

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 déposé par John Bowis

Amendement 331
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

À FAIBLE TENEUR EN HYDRATES DE 
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 
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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.

Or. en

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 332
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

FAIBLE TENEUR EN HYDRATES DE 
CARBONE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire 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 10 g, en 
poids net, d'hydrates de carbone par 100 g 
de produit, compte tenu du fait que les 
hydrates de carbone nets sont égaux à la 
quantité totale d'hydrates de carbone moins 
les fibres de régime et les alcools 
glucidiques.

Or. en

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.
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Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 333
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

FAIBLE TENEUR EN HYDRATES DE 
CARBONE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire 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 ≤ 
2,0 g/100 ml pour les liquides (bière).

Or. en

Justification

Dans le cadre du débat actuel sur les régimes alimentaires, un consommateur doit pouvoir 
être informé de la teneur en hydrates de carbone des boissons alcoolisées.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 334
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

PAUVRE EN GLUCIDES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en glucides, ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur, ne peut 
être faite que si le produit, s'il s'agit d'une 
boisson, ne contient pas plus de 2g de 
glucides par 100ml.

Or. de

Justification

Dans le cadre du débat en cours sur les régimes alimentaires, les consommateurs doivent 
également être informés de la teneur des produits alimentaires en glucides ou "hydrates de 
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carbone".

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 335
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

TENEUR RÉDUITE EN GLUCIDES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une teneur réduite en 
glucides, ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, ne peut être faite que si le 
produit a une teneur en glucides réduite 
d'au moins 30%.

Or. de

Amendement déposé par Robert Sturdy

Amendement 336
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

TENEUR RÉDUITE EN HYDRATES DE 
CARBONE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire 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 la 
teneur en hydrates de carbones est réduite 
d'au moins 30 %.

Or. en

Amendement déposé par Lena Ek

Amendement 337
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"
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PROTÉINES DE LAIT DE VACHE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans protéines de lait de 
vache, ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur, ne peut être faite que si le 
produit ne contient aucun ingrédient 
contenant des protéines de lait de vache ni 
aucun autre composant élaboré à partir de 
lait de vache.

Or. sv

Justification

5% environ des enfants européens sont allergiques aux protéines de lait de vache. Les parents 
de ces enfants doivent être en mesure de savoir si un produit contient ou non ce type de 
protéines. Il convient donc d'arrêter des dispositions prévoyant un étiquetage clair et explicite 
des produits exempts de protéines de lait de vache.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 338
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

IG (INDEX GLYCÉMIQUE) ÉLEVÉ
L'index glycémique permet d'établir le taux 
et la mesure dans laquelle un aliment 
contenant des hydrates de carbone 
augmente la quantité de glucose présent 
dans le sang au cours d'une période 
donnée. L'index glycémique est défini par 
la FAO/OMS comme étant l'aire 
incrémentale mesurée sous la courbe de 
réponse glycémique après ingestion d'une 
portion de 50 gr d'hydrates de carbone 
provenant de l'aliment testé et exprimée en 
pourcentage de la réponse produite par la 
même quantité d'hydrates de carbone 
apportée par un aliment de référence 
ingéré par le même sujet. L'aliment de 
référence est généralement du glucose, qui 
a un index glycémique de 100, et les 
aliments testés sont calculés en fonction de 
l'aliment de référence. 
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Les valeurs possibles de l'IG s'échelonnent 
de 1 à 100. Une allégation faisant état d'un 
IG élevé ne peut être faite que si l'IG est 
supérieur à 70.

Or. en

Justification

Outre les effets potentiellement bénéfiques des régimes alimentaires fondés sur des denrées 
alimentaires dont l'IG est faible et réduit, certaines denrées alimentaires à IG élevé, qui 
permet une diffusion rapide des hydrates de carbone, sont considérées dans le cadre de 
l'alimentation des sportifs.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 339
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

FAIBLE INDEX GLYCÉMIQUE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a un faible index glycémique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si l'index glycémique du 
produit n'est pas supérieur à 40.

Or. en

Justification

L'index glycémique indique la quantité de sucre parvenant dans le sang après la 
consommation d'un aliment. Plus bas est cet indice, moindre est la quantité de sucre libérée 
et plus longue la période sur laquelle cette libération s'étale. Éviter la surconsommation de 
denrées alimentaires à index glycémique élevé, voilà qui peut se révéler très bénéfique pour 
la santé. Les allégations relatives à un faible index glycémique permettent au consommateur 
de faire un choix en toute connaissance de cause.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 340
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"
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IG (INDEX GLYCÉMIQUE) FAIBLE
L'index glycémique permet d'établir le taux 
et la mesure dans laquelle un aliment 
contenant des hydrates de carbone 
augmente la quantité de glucose présent 
dans le sang au cours d'une période 
donnée. L'index glycémique est défini par 
la FAO/OMS comme étant l'aire 
incrémentale mesurée sous la courbe de 
réponse glycémique après ingestion d'une 
portion de 50 gr d'hydrates de carbone 
provenant de l'aliment testé et exprimée en 
pourcentage de la réponse produite par la 
même quantité d'hydrates de carbone 
apportée par un aliment de référence 
ingéré par le même sujet. L'aliment de 
référence est généralement du glucose, qui 
a un index glycémique de 100, et les 
aliments testés sont calculés en fonction de 
l'aliment de référence. Les valeurs 
possibles de l'IG s'échelonnent de 1 à 100. 
Une allégation faisant état d'un IG faible 
ne peut être faite que si l'IG est inférieur à 
55.

Or. en

Justification

L'expérience a montré que des régimes à IG faible pouvait accroître le niveau de société, et 
des recherches sont actuellement effectuées pour déterminer le rôle de l'IG dans la perte de 
poids, le syndrome métabolique et les maladies coronariennes. Certains éléments laissent 
également à penser que les régimes alimentaires fondés sur un IG faible jouent un rôle 
bénéfique dans le cas des diabétiques.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 341
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

IG (INDEX GLYCÉMIQUE) RÉDUIT)
L'index glycémique permet d'établir le taux 
et la mesure dans laquelle un aliment 
contenant des hydrates de carbone 
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augmente la quantité de glucose présent 
dans le sang au cours d'une période 
donnée. L'index glycémique est défini par 
la FAO/OMS comme étant l'aire 
incrémentale mesurée sous la courbe de 
réponse glycémique après ingestion d'une 
portion de 50 gr d'hydrates de carbone 
provenant de l'aliment testé et exprimée en 
pourcentage de la réponse produite par la 
même quantité d'hydrates de carbone 
apportée par un aliment de référence 
ingéré par le même sujet. L'aliment de 
référence est généralement du glucose, qui 
a un index glycémique de 100, et les 
aliments testés sont calculés en fonction de 
l'aliment de référence. Une allégation 
faisant état d'un IG faible ne peut être faite 
que si l'IG est inférieur à 55.
Les valeurs possibles de l'IG s'échelonnent 
de 1 à 100 et les catégories généralement 
admises pour l'IG s'établissent comme suit: 
IG faible: inférieur ou égal à 55; IG 
moyen: entre 56 et 69; IG élevé: supérieur 
ou égal à 70.
Une allégation faisant état d'un IG réduit 
ne peut être faite que si le produit a un IG 
inférieur de 30 % à un produit de référence 
comparable.

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 342
Annexe, section intitulée "PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL"

PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL PAUVRE EN SODIUM 
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en sodium 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 
0,12g de sodium ou l'équivalent en sel par 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en sodium 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 
0,12g de sodium par 100g ou 100ml.
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100g ou 100ml.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement pauvres en sodium, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement pauvres en sodium, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

Les valeurs limites devraient être définies sur la base de la teneur en sodium, alors que les 
allégations relatives au sel devraient faire l'objet d'une réglementation au niveau national.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 343
Annexe, section intitulée "TRÉS PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL"

TRÈS PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL TRÈS PAUVRE EN SODIUM 
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est très pauvre en sodium 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 0,04g de sodium ou l'équivalent en 
sel par 100g ou 100ml.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est très pauvre en sodium 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 0,04g de sodium par 100g ou 100ml.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement très pauvres en sodium, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement très pauvres en sodium, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. fi

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 344
Annexe, section intitulée "SANS SODIUM OU SANS SEL"

SANS SODIUM OU SANS SEL SANS SODIUM 

Or. fi



AM\555844FR.doc 197/205 PE 353.660v01-00

FR

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines et 
Françoise Grossetête

Amendement 345
Annexe, nouvelle section après la section "SOURCE NATURELLE DE VITAMINES 

ET/OU DE SELS MINÉRAUX"

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.

Or. en

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.

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Jillian Evans et Kartika Tamara Liotard

Amendement 346
Annexe, section "ALLÉGÉ/LIGHT", alinéa unique bis (nouveau)
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Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"réduit en"; elle doit aussi être accompagnée 
d'une indication de la/des caractéristique(s) 
entraînant l'allégement de la denrée 
alimentaire.

Une allégation selon laquelle un produit est 
"allégé" ou "light", ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur, doit remplir les mêmes 
conditions que celles applicables au terme 
"faible teneur en" utilisé pour les matières 
grasses, le sucre et le sodium / sel; elle doit 
aussi être accompagnée d'une indication de 
la/des caractéristique(s) entraînant 
l'allégement de la denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Pour les consommateurs, un produit "allégé" ou "light" signifie qu'il a une faible teneur en 
certain nutriments. Il est dès lors nécessaire d'inclure la notion de "faible teneur" dans la 
description des produits "allégé" ou "light".

Amendement déposé par Caroline Jackson

Amendement 347
Annexe, nouvelle section après la section "ALLÉGÉ/LIGHT"

ISOTONIQUE
Une allégation selon laquelle un liquide est 
isotonique ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
liquide a une osmolalité égale ou 
supérieure à 270mOsmol/kg d'eau et non 
supérieure à 330mOsmol/kg d'eau.

Or. en

Justification

Un apport approprié de liquides est vital pour la santé et le bien-être. Il est prouvé que les 
liquides qui sont "isotoniques" ou "hypotoniques", c'est-à-dire qui présentent une osmolalité 
analogue ou inférieure à celle du plasma sanguin, offrent des avantages en termes de 
diffusion effective de liquides dans le corps, et des allégations de cette nature sont 
couramment formulées pour les boissons de substitution et les boissons destinées aux sportifs.
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Amendement déposé par Caroline Jackson

Amendement 348
Annexe, nouvelle section après la section "ALLÉGÉ/LIGHT"

HYPOTONIQUE
Une allégation selon laquelle un liquide est 
isotonique ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
liquide a une osmolalité égale ou inférieure 
à 270mOsmol/kg d'eau.

Or. en

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 349
Annexe, nouvelle section  après la section "ALLÉGÉ/LIGHT"

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.

Or. fr

Justification

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

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 350
Annexe, nouvelle section  après la section "ALLÉGÉ/LIGHT"

RICHE EN AMIDON
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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 30g d’amidon pour 100g.

Or. fr
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