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Amendement 31
Titre

Proposition de
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EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant l'adjonction de vitamines, de 
substances minérales et de certaines autres 
substances aux denrées alimentaires

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant l'adjonction de vitamines, de 
substances minérales, de composés 
minéraux et non minéraux et de certaines 
autres substances aux denrées alimentaires

Or. el

Justification

Cette rectification est indispensable, afin que le titre soit scientifiquement exact, étant donné 
que le chlore, le fluor, l'iode et le phosphore ne sont pas des substances minérales, mais des 
éléments non minéraux. Le titre n'étant pas scientifiquement correct, il convient, soit de 
modifier celui-ci et, dans la suite du texte, dans tous les passages où les minéraux sont 
mentionnés, d'entendre "éléments minéraux et non minéraux", soit, là où figure la définition, 
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d'écrire "substances minérales: composés minéraux dans lesquels sont inclus des éléments 
non minéraux".

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 32
Considérant 4

(4) Certains États membres exigent, pour des 
motifs de santé publique, l'adjonction 
obligatoire de certaines vitamines et
substances minérales à certains aliments 
ordinaires. Ces motifs de santé publique 
peuvent être pertinents à l'échelon national, 
voire régional, et, à ce titre, ne pourraient 
justifier l'harmonisation de l'adjonction 
obligatoire des éléments nutritifs concernés 
dans la Communauté. Cependant, si cela 
s'avérait approprié, de telles dispositions 
pourraient être adoptées au niveau 
communautaire. Entre-temps, il serait utile 
de collecter des informations sur ces 
mesures nationales.

(4) Certains États membres exigent, pour des 
motifs de santé publique, l'adjonction 
obligatoire de certaines vitamines et 
substances minérales à certains aliments 
ordinaires. Ces motifs de santé publique 
peuvent être pertinents à l'échelon national, 
voire régional, et, à ce titre, ne pourraient 
justifier l'harmonisation de l'adjonction 
obligatoire des éléments nutritifs concernés 
dans la Communauté. Cependant, si cela 
s'avérait approprié, de telles dispositions 
pourraient être adoptées au niveau 
communautaire, conformément au principe 
selon lequel la médication de l'ensemble de 
la population par l'adjonction de la 
substance en question aux produits de 
première nécessité distribués, tels que l'eau 
potable, ne devrait nullement être 
autorisée, à moins qu'il ne puisse être 
prouvé scientifiquement qu'une telle 
adjonction n'a aucune influence négative 
sur la santé des groupes de population 
vulnérables. Entre-temps, il serait utile de 
collecter des informations sur ces mesures 
nationales.

Or. en

Justification

L'adjonction de fluorure à l'eau potable a une incidence négative disproportionnée sur la 
santé des nouveaux nés et des enfants en bas âge nourris au biberon, compte tenu, comme 
mentionné à l'article 7, des habitudes générales de consommation.
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 33
Considérant 9

(9) Au niveau international, le Codex 
Alimentarius a adopté en 1987 des principes 
généraux régissant l'adjonction d'éléments 
nutritifs, y compris les vitamines et les 
substances minérales, aux denrées 
alimentaires. Les définitions de “restitution”, 
“équivalence nutritionnelle” et “aliment de 
remplacement” qui y figurent sont dûment 
prises en compte. Cependant, la définition de 
“fortification” ou “enrichissement” du 
Codex autorise l'adjonction à un aliment 
d'éléments nutritifs à l'effet de prévenir ou 
de corriger une carence en un ou plusieurs 
nutriments dans la population ou des 
groupes spécifiques de la population qui 
puisse être démontrée par des preuves 
scientifiques existantes ou indiquée par des 
estimations des apports en substances 
nutritives consécutivement à un changement 
intervenu des habitudes alimentaires.

(9) Au niveau international, le Codex 
Alimentarius a adopté en 1987 des principes 
généraux régissant l'adjonction d'éléments 
nutritifs, y compris les vitamines et les 
substances minérales, aux denrées 
alimentaires. Les définitions de “restitution”, 
“équivalence nutritionnelle” et “aliment de 
remplacement” qui y figurent sont dûment 
prises en compte. Cependant, la définition de 
“fortification” ou “enrichissement” du 
Codex autorise l'adjonction à un aliment 
d'éléments nutritifs à l'effet de prévenir ou 
de corriger une carence en un ou plusieurs 
nutriments dans la population ou des 
groupes spécifiques de la population qui 
puisse être démontrée par des preuves 
scientifiques existantes ou indiquée par des 
estimations des apports en substances 
nutritives consécutivement à un changement 
intervenu des habitudes alimentaires. La 
médication de l'ensemble de la population 
par l'adjonction de la substance en 
question aux produits de première nécessité 
distribués, tels que l'eau potable, ne devrait 
nullement être autorisée, à moins qu'il ne 
puisse être prouvé scientifiquement qu'une 
telle adjonction n'a aucune influence 
négative sur la santé des groupes de 
population vulnérables.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 34
Considérant 11

(11) Seules les vitamines et les substances 
minérales normalement présentes et 
consommées dans le cadre du régime 

(11) Seules les vitamines et les substances 
minérales normalement présentes et 
consommées dans le cadre du régime 
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alimentaire et considérées comme éléments 
nutritifs essentiels devraient pouvoir être 
ajoutées aux denrées alimentaires, sans que 
l'on puisse en déduire que leur présence y 
soit pour autant indispensable. Il convient 
d'éviter toute controverse éventuelle sur 
l'identité de ces nutriments. Par conséquent, 
il y a lieu d'établir une liste positive de ces 
vitamines et substances minérales.

alimentaire et considérées comme éléments 
nutritifs essentiels devraient pouvoir être 
ajoutées aux denrées alimentaires, sans que 
l'on puisse en déduire que leur présence y 
soit pour autant indispensable. Il convient 
d'éviter toute controverse éventuelle sur 
l'identité de ces nutriments. Par conséquent, 
il y a lieu d'établir une liste positive de ces 
vitamines et substances minérales.

Dans un souci de protection des 
consommateurs, il convient d'établir une 
liste positive de certaines autres substances 
bioactives qui peuvent être utilisées dans les 
denrées alimentaires.

Or. en

Justification

Comme les vitamines et les substances minérales autorisées en vue d'une fortification figurent 
sur une liste positive, les consommateurs doivent bénéficier du même niveau de protection 
pour les substances bioactives ajoutées aux aliments afin de leur conférer des propriétés 
particulières. Les extraits ayant des effets hormonaux (principalement les phytohormones) ou 
les substances bioactives telles que la caféine, la nicotine ou la quinine doivent être 
soigneusement contrôlées avant d'autoriser leur adjonction aux denrées alimentaires. Par 
conséquent, il convient d'établir, pour ces extraits ou ces substances de synthèse, une liste 
positive énumérant les restrictions de leur utilisation et leur teneur maximale.

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 35
Considérant 12

(12) Les substances chimiques utilisées 
comme sources de vitamines et de 
substances minérales pour l'adjonction à 
des aliments doivent être inoffensives et 
biodisponibles, autrement dit utilisables par 
l'organisme. C'est pourquoi une liste positive 
de ces substances doit également être 
établie. Cette liste positive doit au moins 
reprendre les substances approuvées par le 
comité scientifique de l'alimentation 
humaine (avis émis le 12 mai 1999), sur la 
base des critères de sécurité et de 

(12) Les substances chimiques utilisées 
comme sources de vitamines, de substances 
minérales ou de certaines autres substances 
qui peuvent être ajoutées à des aliments 
doivent être inoffensives et biodisponibles, 
autrement dit utilisables par l'organisme. 
C'est pourquoi une liste positive de ces 
substances doit également être établie. Cette 
liste positive doit au moins reprendre les 
substances approuvées par le comité 
scientifique de l'alimentation humaine (avis 
émis le 12 mai 1999), sur la base des critères 
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biodisponibilité ci-dessus, en vue d'une 
utilisation dans la fabrication d'aliments pour 
nourrissons et enfants en bas âge et d'autres 
aliments destinés à des usages nutritionnels 
particuliers.

de sécurité et de biodisponibilité ci-dessus, 
en vue d'une utilisation dans la fabrication 
d'aliments pour tous les groupes de la 
population, y compris nourrissons, enfants 
en bas âge, femmes enceintes et personnes 
âgées, et d'autres aliments destinés à des 
usages nutritionnels particuliers.

Or. en

Justification

Les mêmes règles doivent s'appliquer aux vitamines, aux substances minérales et aux autres 
substances bioactives.

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 36
Considérant 14

(14) Les aliments auxquels des vitamines 
et des substances minérales sont ajoutées 
sont commercialisés dans la plupart des cas 
par les fabricants et peuvent être perçus par 
les consommateurs comme étant des 
produits présentant un avantage 
nutritionnel, physiologique ou autre pour 
la santé par rapport à des produits 
similaires ou autres auxquels de tels 
nutriments n'ont pas été ajoutés. Ceci 
pourrait amener les consommateurs à faire 
des choix qui, dans d'autres circonstances, 
seraient indésirables. Afin de neutraliser 
cet effet indésirable potentiel, l'on estime 
approprié d'imposer certaines restrictions 
aux produits auxquels des vitamines et des 
substances minérales peuvent être ajoutées, 
en plus de celles qui découleraient 
naturellement de considérations 
technologiques ou s'avéreraient 
nécessaires pour des raisons de sécurité 
lorsque les teneurs maximales en 
vitamines et substances minérales 
présentes dans ces produits sont fixées. La
teneur de certaines substances dans un 

(14) Les aliments auxquels des vitamines,
des substances minérales et certaines 
autres substances sont ajoutées sont 
commercialisés dans la plupart des cas par 
les fabricants et peuvent être perçus par les 
consommateurs comme étant des produits 
présentant un avantage nutritionnel, des 
avantages physiologiques ou d'autres 
avantages pour la santé par rapport à des 
produits similaires ou autres auxquels de 
tels nutriments n'ont pas été ajoutés. Ceci 
pourrait amener les consommateurs à faire 
des choix qui seraient indésirables, les 
produits enrichis étant trop caloriques, 
trop gras ou trop sucrés. Afin de 
neutraliser cet effet indésirable potentiel, il 
y a lieu d'imposer des restrictions aux 
produits auxquels des vitamines, des 
substances minérales et certaines autres 
substances sont ajoutées volontairement. 
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 interdire l'adjonction de 
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produit, comme l'alcool par exemple, 
constituerait, dans ce contexte, un critère 
approprié pour interdire l'adjonction de 
vitamines et de substances minérales au 
produit en question. Afin d'éviter toute 
confusion dans l'esprit du consommateur 
quant à la valeur nutritionnelle naturelle 
des aliments frais, il y a également lieu 
d'interdire l'adjonction de vitamines et de 
substances minérales à ces produits.

vitamines, de substances minérales et de 
certaines autres substances. 
L'établissement d'un profil nutritionnel 
doit tenir compte de la teneur en 
différents nutriments et substances ayant 
un effet nutritionnel ou physiologique, 
notamment des nutriments et substances 
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 l'ensemble 
du régime alimentaire n'est pas 
recommandée, ainsi que des nutriments et 
substances tels que les graisses poly- et 
mono-insaturées, les hydrates de carbone 
autres que les sucres, les vitamines, les 
sels minéraux, les protéines et les fibres. 
Outre le profil nutritionnel, la teneur en 
calories devrait également être prise en 
compte. Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, il est tenu compte des 
différentes catégories d'aliments, ainsi 
que de leur place et de leur rôle dans 
l'ensemble du régime alimentaire. Des 
dérogations à l'obligation de respecter des 
profils nutritionnels établis peuvent 
s'avérer nécessaires pour certains 
aliments ou catégories d'aliments, selon 
leur rôle et leur importance dans le 
régime alimentaire de la population. Afin 
d'éviter toute confusion dans l'esprit du 
consommateur quant à la valeur 
nutritionnelle naturelle des aliments frais, il
est interdit d'ajouter des vitamines, des 
substances minérales et certaines autres 
substances à ces produits.

Or. en

Justification

Le texte ajouté provient des considérants 6 et 7 de la proposition de la Commission 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé (COM(2003) 424) et permettra 
d'harmoniser quelque peu les deux règlements. En outre, l'adjonction de vitamines et de 
substances minérales aux produits contenant une teneur élevée de substances telles que les 
graisses saturées, les acides gras trans, le sucre ou le sel doit être interdite. Les adjonctions 
aux aliments moins bons pour la santé pourraient semer la confusion dans l'esprit des 
consommateurs. Ceci vaut également pour la fortification des aliments au moyen de certaines 
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substances bioactives.

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan et John Bowis

Amendement 37
Considérant 14

(14) Les aliments auxquels des vitamines et 
des substances minérales sont ajoutées sont 
commercialisés dans la plupart des cas par 
les fabricants et peuvent être perçus par les 
consommateurs comme étant des produits 
présentant un avantage nutritionnel, 
physiologique ou autre pour la santé par 
rapport à des produits similaires ou autres 
auxquels de tels nutriments n'ont pas été 
ajoutés. Ceci pourrait amener les 
consommateurs à faire des choix qui, dans 
d'autres circonstances, seraient indésirables. 
Afin de neutraliser cet effet indésirable 
potentiel, l'on estime approprié d'imposer 
certaines restrictions aux produits auxquels 
des vitamines et des substances minérales 
peuvent être ajoutées, en plus de celles qui 
découleraient naturellement de 
considérations technologiques ou 
s'avéreraient nécessaires pour des raisons de 
sécurité lorsque les teneurs maximales en 
vitamines et substances minérales présentes 
dans ces produits sont fixées. La teneur de 
certaines substances dans un produit, comme 
l'alcool par exemple, constituerait, dans ce 
contexte, un critère approprié pour interdire 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales au produit en question. Afin 
d'éviter toute confusion dans l'esprit du 
consommateur quant à la valeur 
nutritionnelle naturelle des aliments frais, il 
y a également lieu d'interdire l'adjonction de 
vitamines et de substances minérales à ces 
produits.

(14) Les aliments auxquels des vitamines et 
des substances minérales sont ajoutées sont 
commercialisés dans la plupart des cas par 
les fabricants et peuvent être perçus par les 
consommateurs comme étant des produits 
présentant un avantage nutritionnel, 
physiologique ou autre pour la santé par 
rapport à des produits similaires ou autres 
auxquels de tels nutriments n'ont pas été 
ajoutés. Ceci pourrait amener les 
consommateurs à faire des choix qui, dans 
d'autres circonstances, seraient indésirables. 
Afin de neutraliser cet effet indésirable 
potentiel, l'on estime approprié d'imposer 
certaines restrictions aux produits auxquels 
des vitamines et des substances minérales 
peuvent être ajoutées, en plus de celles qui 
découleraient naturellement de 
considérations technologiques ou 
s'avéreraient nécessaires pour des raisons de 
sécurité lorsque les teneurs maximales en 
vitamines et substances minérales présentes 
dans ces produits sont fixées. La teneur de 
certaines substances dans un produit, comme 
l'alcool par exemple, constituerait, dans ce 
contexte, un critère approprié pour interdire 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales au produit en question. Toute 
dérogation à l'interdiction d'ajouter des 
vitamines et des substances minérales à des 
boissons alcoolisées devrait être limitée à la 
protection des recettes traditionnelles pour 
des produits de marque; aucune allégation 
nutritionnelle ou de santé ne devrait être 
effectuée concernant les bienfaits de telles 
adjonctions. Afin d'éviter toute confusion 
dans l'esprit du consommateur quant à la 
valeur nutritionnelle naturelle des aliments 
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frais, il y a également lieu d'interdire 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales à ces produits.

Or. en

Justification

Le Royaume-Uni produit depuis longtemps du vin médicinal, ce qui implique l'adjonction de 
certaines substances médicinales au vin (rouge) selon des recettes datant du 19e siècle. 
Aujourd'hui, ces substances minérales sont présentes dans le produit, mais elles ne sont pas 
ajoutées dans le but de le fortifier ou l'enrichir et aucune allégation n'est faite à ce sujet. 
L'amendement proposé vise à permettre que le vin médicinal puisse continuer à être produit 
et commercialisé, tout en étant soumis à des restrictions quantitatives en ce qui concerne 
l'adjonction de substances minérales et à la condition qu'aucune allégation nutritionnelle ou 
de santé ne soit effectuée.

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan et John Bowis

Amendement 38
Considérant 14

(14) Les aliments auxquels des vitamines et 
des substances minérales sont ajoutées sont 
commercialisés dans la plupart des cas par 
les fabricants et peuvent être perçus par les 
consommateurs comme étant des produits 
présentant un avantage nutritionnel, 
physiologique ou autre pour la santé par 
rapport à des produits similaires ou autres 
auxquels de tels nutriments n'ont pas été 
ajoutés. Ceci pourrait amener les 
consommateurs à faire des choix qui, dans 
d'autres circonstances, seraient indésirables. 
Afin de neutraliser cet effet indésirable 
potentiel, l'on estime approprié d'imposer 
certaines restrictions aux produits auxquels 
des vitamines et des substances minérales 
peuvent être ajoutées, en plus de celles qui 
découleraient naturellement de 
considérations technologiques ou 
s'avéreraient nécessaires pour des raisons de 
sécurité lorsque les teneurs maximales en 
vitamines et substances minérales présentes 
dans ces produits sont fixées. La teneur de 

(14) Les aliments auxquels des vitamines et 
des substances minérales sont ajoutées sont 
commercialisés dans la plupart des cas par 
les fabricants et peuvent être perçus par les 
consommateurs comme étant des produits 
présentant un avantage nutritionnel, 
physiologique ou autre pour la santé par 
rapport à des produits similaires ou autres 
auxquels de tels nutriments n'ont pas été 
ajoutés. Ceci pourrait amener les 
consommateurs à faire des choix qui, dans 
d'autres circonstances, seraient indésirables. 
Afin de neutraliser cet effet indésirable 
potentiel, l'on estime approprié d'imposer 
certaines restrictions aux produits auxquels 
des vitamines et des substances minérales 
peuvent être ajoutées, en plus de celles qui 
découleraient naturellement de 
considérations technologiques ou 
s'avéreraient nécessaires pour des raisons de 
sécurité lorsque les teneurs maximales en 
vitamines et substances minérales présentes 
dans ces produits sont fixées. La teneur de 
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certaines substances dans un produit, comme 
l'alcool par exemple, constituerait, dans ce 
contexte, un critère approprié pour interdire 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales au produit en question. Afin 
d'éviter toute confusion dans l'esprit du 
consommateur quant à la valeur 
nutritionnelle naturelle des aliments frais, il 
y a également lieu d'interdire l'adjonction de 
vitamines et de substances minérales à ces 
produits.

certaines substances dans un produit, comme 
l'alcool par exemple, constituerait, dans ce 
contexte, un critère approprié pour interdire 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales au produit en question. Toute 
dérogation à l'interdiction d'ajouter des 
vitamines et des substances minérales à des 
boissons alcoolisées devrait être limitée aux 
marqueurs d'authenticité dans le but de 
lutter contre la fraude. Afin d'éviter toute 
confusion dans l'esprit du consommateur 
quant à la valeur nutritionnelle naturelle des 
aliments frais, il y a également lieu 
d'interdire l'adjonction de vitamines et de 
substances minérales à ces produits.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de maintenir la possibilité d'utiliser des vitamines et des substances 
minérales, en de très petites quantités, en tant que marqueurs d'authenticité pour les 
spiritueux. L'industrie des spiritueux (gin, vodka, etc.) utilise, dans la fabrication des produits 
de marque, une série de substances telles que des marqueurs chimiques afin que l'authenticité 
des produits puisse être vérifiée De tels marqueurs constituent un outil précieux dans la lutte 
contre la contrefaçon de spiritueux, qui peut présenter des risques pour la santé des 
consommateurs du fait de l'adjonction d'ingrédients non contrôlés, parmi lesquels le 
méthanol, et engendre des coûts considérables pour les producteurs chaque année.

 

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 39
Considérant 15

(15) L'absorption en quantités excessives de 
vitamines et de substances minérales peut 
entraîner des effets néfastes pour la santé et 
ce risque justifie la fixation, selon le cas, de 
limites maximales de sécurité pour ces 
substances lorsqu'elles sont ajoutées à des 
aliments. Ces limites doivent garantir que 
l'utilisation normale du produit selon les 
instructions fournies par le fabricant et dans 

(15) L'absorption en quantités excessives de 
vitamines et de substances minérales peut 
entraîner des effets néfastes pour la santé et 
ce risque justifie l'utilisation d'une 
approche de précaution par rapport à la 
fortification et la fixation, selon le cas, de 
limites maximales de sécurité pour ces 
substances lorsqu'elles sont ajoutées à des 
aliments. Ces limites doivent garantir que 
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le contexte d'un régime alimentaire 
diversifié sera sans danger pour le 
consommateur. Il conviendrait donc de fixer 
des limites maximales totales de sécurité 
pour les vitamines et les substances 
minérales présentes naturellement dans les 
denrées alimentaires et/ou ajoutées aux 
denrées alimentaires à quelque fin que ce 
soit, y compris pour des utilisations 
technologiques.

l'utilisation normale du produit selon les 
instructions fournies par le fabricant et dans 
le contexte d'un régime alimentaire 
diversifié sera sans danger pour le 
consommateur. Il conviendrait donc de fixer 
des limites maximales totales de sécurité 
pour les vitamines, les substances minérales 
et certaines autres substances présentes 
naturellement dans les denrées alimentaires 
et/ou ajoutées aux denrées alimentaires à 
quelque fin que ce soit, y compris pour des 
utilisations technologiques.

Or. en

Justification

Les mêmes règles doivent s'appliquer aux vitamines, aux substances minérales et aux autres 
substances.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 40
Considérant 16

(16) C'est la raison pour laquelle ces limites 
maximales et toute autre condition limitant 
leur adjonction à des denrées alimentaires 
devront tenir compte des limites supérieures 
de sécurité établies après une évaluation 
scientifique des risques réalisée à partir de 
données scientifiques généralement admises 
ainsi que de l'apport potentiel de ces 
substances provenant d'autres denrées 
alimentaires. Il devra également être tenu
dûment compte des apports de vitamines et 
de substances minérales dans la population 
de référence. S'il s'avère nécessaire d'établir 
des restrictions, pour certaines vitamines et 
substances minérales, quant aux aliments 
auxquels elles peuvent être ajoutées, la 
priorité devra être définie en fonction de 
l'objectif de l'ajout et de la contribution de 
l'aliment au régime alimentaire général.

(16) C'est la raison pour laquelle ces limites 
maximales et toute autre condition limitant 
leur adjonction à des denrées alimentaires 
devront tenir compte des limites supérieures 
de sécurité établies après une évaluation 
scientifique des risques réalisée à partir de 
données scientifiques généralement admises 
ainsi que de l'apport potentiel de ces 
substances provenant d'autres denrées 
alimentaires. Il devra également être tenu 
dûment compte des apports de vitamines et 
de substances minérales dans la population 
de référence. S'il s'avère nécessaire d'établir 
des restrictions, pour certaines vitamines et 
substances minérales, quant aux aliments 
auxquels elles peuvent être ajoutées (par 
exemple l'adjonction d'iode au sel 
uniquement), la priorité devra être définie 
en fonction de l'objectif de l'ajout et de la 
contribution de l'aliment au régime 
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alimentaire général.

Or. de

Justification

Amendement destiné à veiller à ce que l'harmonisation de l'adjonction d'iode aux aliments en 
Europe s'inscrive dans le système mondial d'iodisation universelle du sel afin de prévenir les 
maladies dues au manque d'iode.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 41
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Les articles 28 et 30 du traité CE 
prévoient une exception à la règle de la 
libre circulation des marchandises à 
l'intérieur de la Communauté que peuvent 
invoquer les autorités nationales pourvu 
que certaines conditions soient remplies. 
En exerçant le pouvoir d'appréciation 
relatif à la protection de la santé publique 
que leur confère le traité CE, les autorités 
nationales doivent respecter le principe de 
proportionnalité. Il incombe à celles-ci de 
prouver, par une évaluation approfondie du 
risque, que leur réglementation est 
nécessaire à une protection effective. Elles 
doivent garantir que le risque réel allégué 
pour la santé publique apparaisse comme 
suffisamment établi sur la base des données 
scientifiques les plus récentes.

Or. en

Justification

L'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires ne peut être 
interdite que si des données scientifiques prouvent que l'enrichissement à l'aide de vitamines 
et de substances minérales présente un grave danger pour la santé publique. C'est ce qui 
ressort de l'arrêt récent de la Cour de justice (arrêt du 5 février 2004 dans l'affaire 24/00 
Commission/France). Ces considérants précisent le champ d'application de l'article 13 de la 
proposition de règlement.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et John Bowis

Amendement 42
Article 1, paragraphe 2

2. Les dispositions du présent règlement 
relatives aux vitamines et aux substances 
minérales ne s'appliquent pas aux 
compléments alimentaires couverts par la 
directive 2002/46/CE.

2. Les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas aux compléments 
alimentaires couverts par la directive 
2002/46/CE.

Or. en

Justification

Les compléments alimentaires sont déjà couverts par la directive 2002/46/CE, laquelle 
prévoit qu'au plus tard le 12 juillet 2007, la Commission présente au Parlement européen et 
au Conseil un rapport sur l'opportunité d'établir des règles spécifiques pour les catégories de 
nutriments ou de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique autres que les 
vitamines et les substances minérales. Il semble dès lors inapproprié d'établir, dans le cadre 
de deux actes juridiques différents, une réglementation pour certains types d'ingrédients 
relevant d'une catégorie d'aliments, à savoir les compléments alimentaires. 

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 43
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les dispositions du présent règlement 
relatives aux vitamines et aux substances 
minérales ne s'appliquent pas aux 
pratiques alimentaires d'avant-récolte et 
aux pratiques d'élevage couvertes par 
d'autres dispositions législatives 
communautaires.

Or. en

Justification

Le règlement ne doit pas s'appliquer aux plantes ou aux animaux dont la teneur en éléments 
nutritifs spécifiques a augmenté en raison de pratiques alimentaires et d'élevage 
particulières.
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 44
Article 1, paragraphe 3, point d bis) (nouveau)

d bis) des dispositions spécifiques du droit 
communautaire concernant l'eau potable.

Or. en

Justification

L'eau potable est un produit destiné à l'alimentation et devrait dès lors être soumise aux 
dispositions du règlement à l'examen.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 45
Article 2, point 1

(1) “restitution”: l'adjonction à un aliment 
du ou des éléments nutritifs perdus lors de 
l'application de bonnes pratiques de 
fabrication ou lors des procédures normales 
d'entreposage et de manutention, en 
quantités telles qu'il(ils) sera (seront) 
présent(s) dans l'aliment à une (des) 
concentration(s) au moins égale(s) à celle(s) 
qui se trouverait (trouveraient) dans l'aliment 
avant la transformation, l'entreposage ou la 
manutention;

(1) "restauration": l'adjonction à un aliment 
du ou des éléments nutritifs perdus lors de 
l'application de bonnes pratiques de 
fabrication ou lors des procédures normales 
d'entreposage et de manutention, en 
quantités telles qu'il(ils) sera (seront) 
présent(s) dans l'aliment à une (des) 
concentration(s) au moins égale(s) à celle(s) 
qui se trouverait (trouveraient) dans l'aliment 
avant la transformation, l'entreposage ou la 
manutention;

Or. fr

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte)

Justification

Le terme "restauration" est utilisé dans le Codex Alimentarius.



PE 353.662v02-00 14/63 AM\558569FR.doc

FR

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 46
Article 2, point 4, partie introductive

(4) “fortification” ou “enrichissement”: 
l'adjonction à un aliment d'un ou plusieurs 
éléments nutritifs qui sont ou non 
normalement contenus dans cet aliment afin 
de prendre en compte:

(4) “fortification” ou “enrichissement”: 
l'adjonction à un aliment d'un ou plusieurs 
éléments nutritifs qui sont ou non 
normalement contenus dans cet aliment afin 
de prendre en compte, par exemple:

Or. de

Justification

Les finalités de l'enrichissement visées aux points a) à c) ne doivent pas être considérées 
comme exclusives.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 47
Article 2, point 4 bis (nouveau)

(4 bis) "certaines autres substances": les 
substances bioactives obtenues par 
extraction ou par synthèse, qui ont un effet 
physiologique démontré et qui sont 
susceptibles de servir d'ingrédients dans 
des aliments fortifiés et n'entrent pas dans 
le champ d'application du règlement (CE) 
n° 258/97 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux nouveaux aliments et 
aux nouveaux ingrédients alimentaires.

Or. de

Justification

Les vitamines et substances minérales pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires sont 
énumérées et définies dans les annexes I et II. Il est donc nécessaire de définir au moins 
"certaines autres substances" dans le présent règlement. Cet amendement doit remplacer 
l'amendement 6 du projet de rapport; ce n'est plus un effet "nutritionnel ou physiologique" 
qui est visé, mais un "effet physiologique". Cela permet d'inclure des substances telles que, 
par exemple, la caféine.
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Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 48
Article 3, paragraphe 2, point a)

a) restitution, et/ou a) restitution, si un aliment a été identifié 
comme étant une source significative 
d'éléments nutritifs essentiels dans les 
fournitures alimentaires. Un aliment est 
considéré comme une source significative 
d'un élément nutritif essentiel si, avant la 
transformation, l'entreposage ou la 
manutention, cet aliment contient l'élément 
nutritif essentiel visé en des quantités 
égales ou supérieures à 10% de l'apport 
recommandé en cet élément nutritif pour 
un apport journalier raisonnable.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser les cas où la restitution est acceptable afin d'éviter les abus. 
Selon le Codex Alimentarius, ce procédé a lieu d'être lorsqu'un aliment a été identifié comme 
une source significative d'éléments nutritifs essentiels dans les fournitures alimentaires. La 
valeur proposée est identique à celle figurant dans les principes généraux du Codex 
autorisant l'adjonction d'éléments nutritifs à des aliments. 

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 49
Article 3, paragraphe 2, point a)

(a) restitution, et/ou (a) restauration, et/ou

Or. fr

Justification

Le terme "restauration" est utilisé dans le Codex Alimentarus.
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Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 50
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'ajout de vitamines et de substances 
minérales aux aliments n'a pas pour objet 
de tromper ou d'induire en erreur le 
consommateur quant à la valeur nutritive 
de l'aliment, que ce soit dans l'étiquetage, 
la présentation, la publicité ou l'ajout 
proprement dit.   

Or. sv

Justification

La disposition relative au fait d'induire le consommateur en erreur (article 8, paragraphe2) 
revêt une telle importance qu'il conviendrait de la déplacer de l'article 8 à l'article 3, dans 
lequel figure la liste des conditions de l'ajout de vitamines et de substances minérales.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 51
Article 3, paragraphe 3

3. Les règles d'application régissant 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales aux denrées alimentaires aux fins 
de restitution et d'équivalence nutritionnelle 
d'aliments de remplacement peuvent être 
adoptées, le cas échéant, conformément à la 
procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Les règles d'application régissant 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales aux denrées alimentaires aux fins 
de restitution et d'équivalence nutritionnelle 
d'aliments de remplacement peuvent être 
adoptées, le cas échéant, conformément à la 
procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, 
après avis de l'Autorité. Avant de 
promulguer de telles règles d'application, la 
Commission consulte les groupes d'intérêt, 
en particulier l'industrie alimentaire et les 
associations de consommateurs.

Or. de

Justification

L'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et la consultation des 
groupes d'intérêt sont nécessaires pour satisfaire aux objectifs du règlement.
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Amendement déposé par John Bowis et Françoise Grossetête

Amendement 52
Article 3, paragraphe 3

3. Les règles d'application régissant 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales aux denrées alimentaires aux fins 
de restitution et d'équivalence 
nutritionnelle d'aliments de remplacement 
peuvent être adoptées, le cas échéant, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 16, paragraphe 2.

3. Les règles d'application régissant 
l'adjonction de vitamines et de substances 
minérales aux denrées alimentaires aux fins 
de restitution et d'équivalence 
nutritionnelle d'aliments de remplacement 
peuvent être adoptées, le cas échéant, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 16, paragraphe 2. Avant de définir 
ces règles, la Commission consulte les 
parties intéressées, notamment les 
opérateurs du secteur alimentaire et les 
groupes de consommateurs.

Or. en

Justification

Cette consultation s'impose pour veiller à ce que les objectifs du règlement ne soient pas mis 
en péril.

Amendement déposé par Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 53
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Conditions de l'ajout de certaines autres 

substances
1. Seules certaines autres substances 
énumérées à l'annexe III peuvent être 
ajoutées aux denrées alimentaires 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.
2. Deux ans au plus tard après l'adoption 
du présent règlement, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée 
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à l'article 16, paragraphe 2, les critères et 
les conditions d'utilisation de certaines 
autres substances qui peuvent être utilisées 
comme ingrédients de denrées alimentaires 
fortifiées. Ces critères et conditions sont 
définis sur la base d'une démarche 
prudente axée sur la nécessité de protéger 
la santé publique et d'éviter que les 
consommateurs ne soient induits en erreur.
3. Les modifications des listes visées au 
paragraphe 1 sont arrêtées selon la 
procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

En vue d'une approche prudente de la fortification des denrées alimentaires, il est nécessaire 
de définir des règles comparables pour les vitamines, les substances minérales et les autres 
substances. Tandis que les conditions relatives à l'ajout de vitamines et de substances 
minérales font déjà l'objet d'autres dispositions, l'AESA doit être consultée pour les autres 
substances.  

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 54
Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis
Conditions de l'ajout de certaines autres 

substances
1. Seules certaines autres substances 
énumérées à l'annexe III peuvent être 
ajoutées aux denrées alimentaires 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.
2. Deux ans au plus tard après l'adoption 
du présent règlement, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée 
à l'article 16, paragraphe 2, les critères et 
les conditions d'utilisation de certaines 
autres substances qui peuvent être utilisées 
comme ingrédients de denrées alimentaires 
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fortifiées. Ces critères et conditions sont 
définis sur la base d'une démarche 
prudente et restrictive axée sur la 
protection des consommateurs.
3. Les modifications des listes visées au 
paragraphe 1 sont arrêtées selon la 
procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

En vue d'une approche prudente de la fortification des denrées alimentaires, il est nécessaire 
de définir des règles comparables entre les vitamines, les substances minérales et les autres 
substances. Les extraits ayant des effets hormonaux (principalement les phytohormones) ou 
les substances bioactives telles que la caféine, la nicotine ou la quinine doivent être 
soigneusement contrôlées avant d'autoriser leur adjonction aux denrées alimentaires. Par 
conséquent, il convient d'établir, pour ces extraits ou ces substances de synthèse, une liste 
positive énumérant les restrictions de leur utilisation et leur teneur maximale à la suite de 
l'avis scientifique de l'autorité.

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 55
Article 4, partie introductive

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, 
paragraphe 1, et jusqu'au (sept ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement), les États membres peuvent 
autoriser l'utilisation, sur leur territoire, de 
vitamines et de substances minérales non 
mentionnées à l'annexe I ou sous des formes 
non mentionnées à l'annexe II, à condition 
que:

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, 
paragraphe 1, et jusqu'au (30 mois à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement), les États membres peuvent 
autoriser l'utilisation, sur leur territoire, de 
vitamines, de substances minérales et de 
certaines autres substances non 
mentionnées à l'annexe I ou sous des formes 
non mentionnées à l'annexe II ou à 
l'annexe III, à condition que:

Or. en

Justification

Dans un souci de protection des consommateurs, les vitamines, les substances minérales et 
les autres substances doivent être contrôlées et, par conséquent, faire l'objet d'une liste 
positive. Il n'y a aucune raison de considérer les autres substances de façon différente des 
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vitamines et des substances minérales sachant que de nombreuses autres substances 
bioactives peuvent être dangereuses pour la santé humaine, comme la caféine ou le St Johns 
Worth.

Amendement déposé par Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 56
Article 4, partie introductive

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, 
paragraphe 1, et jusqu'au (sept ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement), les États membres peuvent 
autoriser l'utilisation, sur leur territoire, de 
vitamines et de substances minérales non 
mentionnées à l'annexe I ou sous des formes 
non mentionnées à l'annexe II, à condition 
que:

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, 
paragraphe 1, et jusqu'au (sept ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement), les États membres peuvent 
autoriser l'utilisation, sur leur territoire, de 
vitamines, de substances minérales et de 
certaines autres substances non 
mentionnées à l'annexe I ou sous des formes 
non mentionnées à l'annexe II ou à 
l'annexe III, à condition que:

Or. en

Justification

Dans un souci de protection des consommateurs, les vitamines, les substances minérales et 
les autres substances doivent être contrôlées et, par conséquent, faire l'objet d'une liste 
positive. Il n'y a aucune raison de considérer les autres substances de façon différente des 
vitamines et des substances minérales sachant que de nombreuses autres substances 
bioactives peuvent être dangereuses pour la santé humaine, comme la caféine ou le St Johns 
Worth.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 57
Article 4, point b bis) (nouveau)

b bis) la substance en question ne soit pas 
utilisée aux fins d'une médication 
obligatoire de l'ensemble de la population. 

Or. en
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Justification

La médication de masse ne devrait pas pouvoir être utilisée pour tous les groupes de 
population sans distinction, à moins qu'il ne soit prouvé scientifiquement que l'adjonction de 
la substance en question n'a aucune influence négative sur la santé des groupes de population 
vulnérables, tels que les nouveaux nés et les enfants en bas âge. 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Françoise Grossetête

Amendement 58
Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Les États membres informent la 
Commission de l'utilisation de vitamines et 
de minéraux autorisés sur le territoire bien 
qu'ils ne soient pas énumérés à l'annexe 1 
ou sous des formes non énumérées à 
l'annexe 2. La Commission met cette 
information à disposition du public.

Or. en

Justification

Afin de garantir aux opérateurs du marché la sécurité juridique et la prévisibilité, il convient 
de disposer d'un système transparent fournissant aux opérateurs une vue d'ensemble des 
substances pouvant ou non être ajoutées aux denrées alimentaires dans chacun des États 
membres de l'UE.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Françoise Grossetête

Amendement 59
Article 4, point b), alinéa 2

Les États membres peuvent, dans le respect 
des dispositions du traité, continuer à 
appliquer les restrictions ou interdictions 
nationales existantes au commerce de 
denrées alimentaires auxquelles sont 
ajoutées des vitamines et substances 
minérales ne figurant pas sur la liste de 
l'annexe I ou sous des formes non énumérées 
à l'annexe II.

Pendant la période de transition, d'autres 
États membres peuvent, pour des raisons de 
sécurité publique et dans le respect des 
dispositions du traité, continuer à appliquer 
les restrictions ou interdictions nationales 
existantes au commerce de denrées 
alimentaires auxquelles sont ajoutées des 
vitamines et substances minérales ne 
figurant pas sur la liste de l'annexe I ou sous 
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des formes non énumérées à l'annexe II. Les 
États membres informent la Commission de 
toute restriction ou interdiction nationale 
de ce type et la Commission met cette 
information à la disposition du public.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 60
Article 4, point b), alinéa 2

Les États membres peuvent, dans le respect 
des dispositions du traité, continuer à 
appliquer les restrictions ou interdictions 
nationales existantes au commerce de 
denrées alimentaires auxquelles sont 
ajoutées des vitamines et substances 
minérales ne figurant pas sur la liste de 
l'annexe I ou sous des formes non énumérées 
à l'annexe II.

Les États membres peuvent, dans le respect 
des dispositions du traité, continuer à 
appliquer les restrictions ou interdictions 
nationales existantes au commerce de 
denrées alimentaires auxquelles sont 
ajoutées des vitamines, des substances 
minérales ou d'autres substances ne 
figurant pas sur la liste de l'annexe I ou sous 
des formes non énumérées à l'annexe II ou à 
l'annexe III.

Or. en

Amendement déposé par Holger Krahmer et Horst Schnellhardt

Amendement 61
Article 5

Article 5 supprimé
Restrictions à l'ajout de vitamines et de 

substances minérales
Des vitamines et des substances minérales 
ne peuvent être ajoutées à:
a) des produits frais non traités, notamment 
des fruits, des légumes, de la viande et du 
poisson;
b) des boissons titrant 1,2% en volume 
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d'alcool.
Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 
2 et à la lumière des données scientifiques.

Or. de

Justification

Permettre d'interdire l'enrichissement de certaines denrées alimentaires sans aucunement 
spécifier les conditions préalables à l'interdiction n'est pas justifiable. Cela crée un 
précédent, qui rend possible, à l'avenir, une interdiction fondée sur des considérations de 
sécurité sans motifs scientifiquement démontrés.
L'autorisation d'exclure totalement d'autres aliments ou catégories d'aliments de 
l'enrichissement par la procédure de comitologie doit également être rejetée. Des mesures qui 
touchent au droit fondamental, comme c'est le cas pour les interdictions de production, ne 
sont pas des mesures d'application pouvant être décidées dans le cadre de la procédure de 
comitologie.

Amendement déposé par Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 62
Article 5, alinéa 1, point b), et alinéa 2

b) des boissons titrant 1,2% en volume 
d'alcool.
Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques.

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels certaines
vitamines et substances minérales ne 
peuvent être ajoutées peuvent être 
déterminés selon la procédure prévue à 
l'article 16, paragraphe 2 et à la lumière des 
données scientifiques, dans le cas où il 
existe un danger pour la santé publique.

Or. de

Justification

Une interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'un danger pour la santé publique est à 
craindre du fait du dépassement de l'apport quotidien autorisé (allowed daily intake).
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Amendement déposé par John Bowis, Linda McAvan et Phillip Whitehead

Amendement 63
Article 5, point b)

b) des boissons titrant 1,2% en volume 
d'alcool.

b) des boissons titrant 1,2% en volume 
d'alcool, à l'exception, par dérogation aux 
dispositions de l'article 3, paragraphe 2,
- des produits traditionnels, en des 
quantités n'excédant pas 0,5% du poids / 
volume,
et à condition qu'aucune allégation 
nutritionnelle ou de santé ne soit effectuée.

Or. en

Justification

...

Amendement déposé par Phillip Whitehead, Linda McAvan et John Bowis

Amendement 64
Article 5, point b)

b) des boissons titrant 1,2% en volume 
d'alcool.

b) des boissons titrant 1,2% en volume 
d'alcool, à l'exception, et par dérogation 
aux dispositions de l'article 3, 
paragraphe 2,
- des marqueurs d'authenticité, en quantité 
n'excédant pas, pour chaque substances, 
600 parties par milliard. 

Or. en

Justification

Le Royaume-Uni produit depuis longtemps du vin médicinal, ce qui implique l'adjonction de 
certaines substances médicinales au vin (rouge) selon des recettes datant du 19e siècle. 
Aujourd'hui, ces substances minérales sont présentes dans le produit, mais elles ne sont pas 
ajoutées dans le but de le fortifier ou l'enrichir et aucune allégation n'est faite à ce sujet. 
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L'amendement proposé vise à permettre que le vin médicinal puisse continuer à être produit 
et commercialisé, tout en étant soumis à des restrictions quantitatives en ce qui concerne 
l'adjonction de substances minérales et à la condition qu'aucune allégation nutritionnelle ou 
de santé ne soit effectuée.

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 65
Article 5, point b)

b) des boissons titrant 1,2% en volume 
d'alcool.

b) des denrées alimentaires et des boissons 
titrant 1,2% en volume d'alcool.

Or. sv

Justification

À l'heure actuelle, les denrées alimentaires peuvent elles aussi contenir de l'alcool. Un 
exemple peu évident de ce type est celui de la crème glacée contenant de l'alcool qui, de 
surcroît, fait l'objet de publicités à l'intention des enfants.

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 66
Article 5, point b bis) (nouveau)

b bis) des produits de cacao et de chocolat, 
tels que définis dans la directive 
2000/36/CE. 

Or. sv

Justification

Il est inopportun d'enrichir certaines denrées alimentaires en vitamines et substances 
minérales. Un tel ajout pourrait favoriser la consommation de produits alimentaires qui 
risquent d'avoir une incidence négative sur la santé publique.
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Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 67
Article 5, point b ter) (nouveau)

b ter) des confiseries. 

Or. sv

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 68
Article 5, point b quater) (nouveau)

b quater) des sucres présentés sous diverses 
formes, tels que définies dans la 
directives 2001/111/CE. 

Or. sv

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 69
Article 5, point b quinquies) (nouveau)

b quinquies) des boissons non alcoolisées.

Or. sv

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 70
Article 5, alinéa 2

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 

Des aliments ou catégories d'aliments
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière de données scientifiques 



AM\558569FR.doc 27/63 PE 353.662v02-00

FR

et à la lumière des données scientifiques. relatives à une mise en danger de la santé 
publique, après avis de l'Autorité.

Or. de

Justification

Une interdiction d'enrichir des aliments ne peut se justifier que si l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments a démontré scientifiquement une mise en danger de la santé publique.

Amendement déposé par Chris Davies et John Bowis

Amendement 71
Article 5, point b), alinéa 2

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques.

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés, pour des 
raisons de santé publique, selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que des restrictions sont introduites uniquement en 
cas de besoin réel et justifié.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 72
Article 5, point b), alinéa 2

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques.

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques;
une interdiction ne peut être prononcée que 
sur la base des conclusions des procédures 
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d'évaluation des risques et de l'avis de 
l'organe scientifique compétent tel que 
déterminé par l'Autorité.

Or. en

Justification

Les décisions liées à la réglementation doivent être confrontées à la rigueur scientifique et 
soumises à un examen par des pairs.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 73
Article 5, alinéa 2

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques.

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques, 
étant entendu qu'une interdiction ne peut 
être décidée que s'il existe un danger pour 
la santé publique.

Or. de

Justification

L'adjonction de vitamines et de substances minérales à certains aliments ou catégories 
d'aliments ne devrait être interdite que si l'on peut considérer qu'une mise en danger réelle de 
la santé de la population est suffisamment démontrée sur la base des données scientifiques. 
Ces critères correspondent également à la jurisprudence la plus récente de la Cour 
européenne de justice (arrêt du 5 février 2004 dans l'affaire 24/00, Commission/France).

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 74
Article 5, alinéa 2

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 

Des aliments ou catégories d'aliments 
supplémentaires auxquels des vitamines et 
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des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques.

des substances minérales ne peuvent être 
ajoutées peuvent être déterminés selon la 
procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2 
et à la lumière des données scientifiques, 
étant entendu qu'une interdiction ne peut 
être décidée que si l'adjonction des 
vitamines et minéraux présente un danger 
pour la santé publique.

Or. de

Justification

L'adjonction de vitamines et de substances minérales à certains aliments ou catégories 
d'aliments ne devrait être interdite que si l'on peut considérer qu'une mise en danger réelle de 
la santé de la population est suffisamment démontrée sur la base des données scientifiques. 
Ces critères correspondent également à la jurisprudence la plus récente de la Cour
européenne de justice (arrêt du 5 février 2004 dans l'affaire 24/00, Commission/France).

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 75
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Certaines autres substances dont 

l'utilisation est légale ou fait l'objet de 
restrictions

1. Deux ans au plus tard après l'adoption 
du présent règlement, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée 
à l'article 16, les substances ou les 
ingrédients contenant une substance autre 
que des vitamines ou des substances 
minérales qui peuvent être utilisées dans les 
denrées alimentaires, et énumère ces 
substances et ces ingrédients
a) soit à l'annexe III, partie A, pour autant 
que l'adjonction de cette substance à des 
aliments ou son utilisation dans la 
fabrication d'aliments soit autorisée sans 
restriction 
b) soit à l'annexe III, partie B, pour autant 
que l'adjonction de cette substance à des 
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aliments ou son utilisation dans la 
fabrication d'aliments soit soumise aux 
conditions qui y sont spécifiées.
2. Les parties intéressées peuvent adresser 
à l'autorité une demande motivée 
suggérant une modification de l'annexe III. 
3. Les modifications des listes visées au 
paragraphe 1 sont arrêtées selon la 
procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Comme les vitamines et les substances minérales autorisées en vue d'une fortification figurent 
sur une liste positive, les consommateurs doivent bénéficier du même niveau de protection 
pour les substances bioactives ajoutées aux aliments afin de leur conférer des propriétés 
particulières. Les extraits ayant des effets hormonaux (principalement les phytohormones) ou 
les substances bioactives telles que la caféine, la nicotine ou la quinine doivent être 
soigneusement contrôlées avant d'autoriser leur adjonction aux denrées alimentaires. Par 
conséquent, il convient d'établir, pour ces extraits ou ces substances de synthèse, une liste 
positive énumérant les restrictions de leur utilisation et leur teneur maximale.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 76
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
1. Dans un délai de ...*, la Commission 
établit, conformément à la procédure visée 
à l'article 16, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
aliments ou certaines catégories d'aliments 
doivent correspondre pour que l'adjonction 
de vitamines et de minéraux ainsi que de 
composés minéraux et non minéraux et de 
certaines autres substances soit autorisée.
2. Les profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités de 
nutriments suivants présents dans la denrée 
alimentaire concernée:
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a) acides aminés essentiels,
b) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans,
c) hydrates de carbone,
d) sel/sodium,
e) oligo-éléments essentiels.
3. Les profils nutritionnels sont fondés sur 
des connaissances scientifiques relatives à 
l'alimentation et au régime alimentaire, à 
leur rapport avec la santé et, notamment, 
au rôle des nutriments et autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique dans les maladies 
chroniques.
4. Pour établir les 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 de 
groupes de consommateurs.
5. Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques en 
la matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.
__________

* Dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. el

Justification

Les nutriments doivent être examinés un par un et sur la base des données scientifiques.

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 77
Article 6
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1. Les critères de pureté pour les substances 
énumérées à l'annexe II sont arrêtés selon la 
procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, 
sauf lorsqu'ils sont d'application 
conformément au paragraphe 2.

1. Les critères de pureté pour les substances 
énumérées à l'annexe II et à l'annexe III 
sont arrêtés selon la procédure visée à 
l'article 16, paragraphe 2, sauf lorsqu'ils sont 
d'application conformément au 
paragraphe 2.

2. S'appliquent aux substances énumérées à 
l'annexe II les critères de pureté prévus par 
la législation communautaire pour leur 
utilisation dans la fabrication de denrées 
alimentaires destinées à des fins autres que 
celles couvertes par le présent règlement.

2. S'appliquent aux substances énumérées à 
l'annexe II et à l'annexe III les critères de 
pureté prévus par la législation 
communautaire pour leur utilisation dans la 
fabrication de denrées alimentaires destinées 
à des fins autres que celles couvertes par le 
présent règlement.

3. Pour les substances énumérées à l'annexe 
II pour lesquelles des critères de pureté ne 
sont pas prévus par la législation 
communautaire, les critères de pureté 
généralement acceptables, recommandés par 
des organismes internationaux, sont 
applicables, jusqu'à l'adoption de telles 
spécifications, et les règles nationales fixant 
des critères de pureté plus stricts peuvent 
être maintenues.

3. Pour les substances énumérées à 
l'annexe II et à l'annexe III pour lesquelles 
des critères de pureté ne sont pas prévus par 
la législation communautaire, les critères de 
pureté généralement acceptables, 
recommandés par des organismes 
internationaux, sont applicables, jusqu'à 
l'adoption de telles spécifications, et les 
règles nationales fixant des critères de pureté 
plus stricts peuvent être maintenues.

Or. en

Justification

Les mêmes règles doivent s'appliquer aux vitamines, aux substances minérales et aux autres 
substances.

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 78
Article 7, paragraphe 1, alinéa 1

1. Lorsqu'une vitamine ou une substance 
minérale est ajoutée à des aliments aux fins 
spécifiées à l'article 3, paragraphe 2, la 
quantité totale de la vitamine ou de la 
substance minérale présente, à quelque fin 
que ce soit, dans les aliments mis en vente 
ne peut dépasser les quantités qui seront 
fixées. Pour les produits concentrés et 

1. Lorsqu'une vitamine ou une substance 
minérale est ajoutée à des aliments aux fins 
spécifiées à l'article 3, paragraphe 2, la 
quantité totale de la vitamine ou de la 
substance minérale présente, à quelque fin 
que ce soit, dans les aliments mis en vente 
ne peut dépasser les quantités qui seront 
fixées. Pour les produits concentrés et 
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déshydratés, les quantités maximales qui 
seront fixées seront celles présentes dans les 
aliments préparés aux fins de consommation 
selon les instructions du fabricant.

déshydratés, les quantités maximales qui 
seront fixées seront celles présentes dans les 
aliments préparés aux fins de consommation 
selon les instructions du fabricant.

La quantité maximale pour chaque 
catégorie d'aliment sera établie à un niveau 
permettant de garantir que l'apport total 
provenant de sources naturelles et 
d'aliments enrichis ainsi que la 
contribution liée aux compléments 
alimentaires n'excèdent pas le niveau 
maximal admissible pour l'élément nutritif 
en question.

Or. en

Justification

Il est important de prévoir un mécanisme pour répartir les quantités autorisées d'une 
substance donnée entre les différentes catégories d'aliments. Étant donné que les quantités 
maximales sont fixées pour des raisons de protection de la santé, un tel mécanisme est 
indispensable afin de garantir que les consommateurs ne dépassent pas les niveaux 
maximaux. 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 79
Article 7, paragraphe 1, alinéa 2

Les quantités maximales de vitamines et de 
substances minérales visées au premier sous-
paragraphe et toute condition restreignant 
ou interdisant l'adjonction d'une vitamine 
ou d'une substance minérale spécifique à 
un aliment ou à une catégorie d'aliments
sont adoptées conformément à la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2.

Les quantités maximales de vitamines et de 
substances minérales visées au premier sous-
paragraphe sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 16, paragraphe 2 
dans un délai de six mois suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. es

Justification

Les quantités maximales de vitamines et de substances minérales doivent être définies dans 
un délai de six mois afin d'assurer la cohérence du texte par rapport à l'article 19, en vertu 
duquel le règlement est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date 
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de publication.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 80
Article 7, paragraphe 1, alinéa 2

Les quantités maximales de vitamines et de 
substances minérales visées au premier sous-
paragraphe et toute condition restreignant ou 
interdisant l'adjonction d'une vitamine ou 
d'une substance minérale spécifique à un 
aliment ou à une catégorie d'aliments sont 
adoptées conformément à la procédure visée 
à l'article 16, paragraphe 2.

Les quantités maximales de vitamines et de 
substances minérales visées au premier sous-
paragraphe et toute condition restreignant ou 
interdisant l'adjonction d'une vitamine ou 
d'une substance minérale spécifique à un 
aliment ou à une catégorie d'aliments sont 
adoptées dans un délai de six mois après 
l'entrée en vigueur du règlement 
conformément à la procédure visée à l'article 
16, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Les valeurs maximales et minimales nécessaires et indispensables pour la protection de la 
santé des consommateurs doivent être fixées dans un délai de six mois au plus tard après 
l'entrée en vigueur du règlement.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 81
Article 7, paragraphe 1, alinéa 2

Les quantités maximales de vitamines et de 
substances minérales visées au premier sous-
paragraphe et toute condition restreignant ou 
interdisant l'adjonction d'une vitamine ou 
d'une substance minérale spécifique à un 
aliment ou à une catégorie d'aliments sont 
adoptées conformément à la procédure visée 
à l'article 16, paragraphe 2.

Les quantités maximales de vitamines et de 
substances minérales visées au premier sous-
paragraphe et toute condition restreignant ou 
interdisant l'adjonction d'une vitamine ou 
d'une substance minérale spécifique à un 
aliment ou à une catégorie d'aliments sont 
basées sur des raisons de sécurité publique 
et adoptées conformément à la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2, dans un 
délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du 
règlement.
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Or. en

Justification

Les restrictions doivent se fonder sur des raisons de sécurité publique.

Les quantités minimales et maximales doivent être définies dans un délai de six mois afin 
d'assurer la cohérence du texte par rapport à l'article 19, en vertu duquel le règlement est 
applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication au 
Journal officiel.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 82
Article 7, paragraphe 1, alinéa 2

Les quantités maximales de vitamines et de 
substances minérales visées au premier sous-
paragraphe et toute condition restreignant ou 
interdisant l'adjonction d'une vitamine ou 
d'une substance minérale spécifique à un 
aliment ou à une catégorie d'aliments sont 
adoptées conformément à la procédure visée 
à l'article 16, paragraphe 2.

Les quantités maximales de vitamines et de 
substances minérales visées au premier sous-
paragraphe et toute condition restreignant ou 
interdisant l'adjonction d'une vitamine ou 
d'une substance minérale spécifique à un 
aliment ou à une catégorie d'aliments sont 
basées sur des raisons de sécurité publique 
et adoptées conformément à la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que des restrictions sont introduites uniquement en 
cas de besoin réel et justifié.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et John Bowis

Amendement 83
Article 7, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Toute condition restreignant l'adjonction 
d'une vitamine ou d'une substance 
minérale spécifique à une denrée 
alimentaire ou à une catégorie de denrées 
alimentaires est adoptée conformément à la 
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procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Les conditions et les restrictions doivent êtres définies, au besoin, nutriment par nutriment 
pour des raisons rigoureusement justifiées de sécurité.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 84
Article 7, paragraphe 2, point b)

b) les apports en vitamines et en substances 
minérales provenant d'autres sources 
alimentaires.

b) les apports en vitamines et en substances 
minérales provenant d'autres sources 
alimentaires et non alimentaires.

Or. en

Justification

L'ingestion de certaines substances, telles que le fluorure, provient de sources non 
alimentaires, telles que le dentifrice. Dès lors, la quantité totale des substances ingérées doit 
être prise en compte.   

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 85
Article 7, paragraphe 4

4. Lors de la fixation des quantités 
maximales visée au paragraphe 1 pour les 
vitamines et les substances minérales dont 
les apports de référence pour la population 
sont proches des limites de sécurité, les 
éléments suivants doivent également être 
pris en compte, le cas échéant:

4. Lors de la fixation des quantités 
maximales visée au paragraphe 1 pour les 
vitamines et les substances minérales, les 
éléments suivants doivent également être 
pris en compte:

a) les conditions à respecter pour l'ajout de 
certaines vitamines ou substances minérales 
à des aliments à des fins de restitution et/ou 

a) les conditions à respecter pour l'ajout 
obligatoire de certaines vitamines et
substances minérales à des aliments au 
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d'équivalence nutritionnelle d'aliments de 
remplacement;

niveau communautaire ou national doivent 
tenir compte des carences en certaines 
vitamines ou substances minérales qui 
affectent la population ou certains groupes 
de la population;

b) la contribution des différents produits au 
régime alimentaire global de la population 
en général ou de sous-groupes de 
population;

b) la contribution de chaque produit au 
régime alimentaire global de la population 
en général ou de sous-groupes de 
population;

c) le profil nutritionnel du produit établi 
conformément au règlement (CE) 
n° .../2003 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé présentées sur 
les aliments.

c) le profil nutritionnel de l'aliment.

c bis) les conditions à respecter pour l'ajout 
de certaines vitamines ou substances 
minérales à des aliments à des fins de 
restitution;
À la suite de cette évaluation, une liste sera 
établie, mentionnant la répartition de la 
quantité de chaque vitamine et substance 
minérale pouvant être ajoutées aux 
différentes catégories d'aliments et / ou à 
chaque denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant de garantir la protection des 
consommateurs, tout en fournissant à l'industrie et aux autorités nationales des orientations 
transparentes et prévisibles concernant la commercialisation des produits fortifiés. Cet 
objectif pourrait être atteint en appliquant une procédure en deux étapes selon laquelle 
l'AESA établit tout d'abord les niveaux maximaux de sécurité, avant de comparer ceux-ci avec 
le niveau de l'apport en élément nutritif dans un régime alimentaire normal, lequel serait 
calculé sur la base du contenu alimentaire naturel en tel élément nutritif et des estimations 
des schémas alimentaires de la population. La contribution des compléments alimentaires à 
l'apport total devrait être prise en compte. Il est également important de tenir compte des 
différences dans l'apport en éléments nutritifs selon les différentes catégories d'âge, ainsi que 
de la plus grande sensibilité des enfants et adolescents à l'égard des effets négatifs de certains 
éléments nutritifs. 
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 86
Article 7, paragraphe 4, point a)

a) les conditions à respecter pour l'ajout de 
certaines vitamines ou substances minérales 
à des aliments à des fins de restitution et/ou 
d'équivalence nutritionnelle d'aliments de 
remplacement;

a) les conditions à respecter pour l'ajout de 
certaines vitamines ou substances minérales 
à des aliments à des fins de restauration 
et/ou d'équivalence nutritionnelle d'aliments 
de remplacement;

Or. fr

Justification

Le terme "restauration" est utilisé dans le Codex Alimentarus.

Amendement déposé par Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar 
Ayuso González, Avril Doyle et Horst Schnellhardt

Amendement 87
Article 7, paragraphe 4, point c)

c) le profil nutritionnel du produit établi 
conformément au règlement (CE) 
n° .../2003 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé présentées sur 
les aliments.

supprimé

Or. de

Justification

Cet alinéa est superflu dans le présent règlement, puisqu'il concerne la sûreté des denrées 
alimentaires et non pas l'aspect de la communication aux consommateurs.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 88
Article 7, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

c bis) le contenu déclaré en vitamines et en 
substances minérales sera mesuré à la fin 



AM\558569FR.doc 39/63 PE 353.662v02-00

FR

de la durée de conservation du produit et 
évalué par rapport aux valeurs acceptables.

Or. en

Justification

L'établissement d'un profil nutritionnel entre dans le champ d'application de la proposition 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. 

Il est très important que le règlement précise à quel moment le contenu en vitamines ou en 
substances minérales est mesuré, c'est-à-dire le taux ajouté au produit ou à la fin de la durée 
de conservation du produit. Si ce dernier est retenu, il faudra, dans certains cas, ajouter un 
taux plus élevé de vitamines pour parvenir au taux déclaré à la fin de la durée de 
conservation. Le niveau de tolérance acceptable pour les diverses vitamines et substances 
minérales doit être déterminé de commun accord et pris en considération dans la définition 
de ce qu'est un niveau "sûr".

Amendement déposé par Dan Jørgensen

Amendement 89
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. La Commission fixe les quantités 
maximales visées au paragraphe 1 ainsi 
que les apports journaliers recommandés 
pour les vitamines et les substances 
minérales sur la base de l'évaluation 
effectuée par l'Autorité. Par ailleurs, la 
Commission élabore une liste des limites 
fixées pour la quantité de vitamines, de 
substances minérales et d'"autres 
substances" que les autres catégories 
d'aliments peuvent contenir. Ces valeurs 
ainsi que la clé de répartition y afférente 
sont publiées.

Or. da

Justification

Afin d'éviter les abus de vitamines et de substances minérales, des limites supérieures de 
sécurité doivent être fixées. Il s'agit ainsi de conférer la responsabilité réelle dans ce domaine 
à la Commission et aux producteurs de denrées alimentaires. À défaut de cela, le système 
reviendrait à attendre des consommateurs qu'ils comptabilisent la quantité de vitamines et de 



PE 353.662v02-00 40/63 AM\558569FR.doc

FR

substances minérales qu'ils ont ingérée, ce qui est tout à fait irréaliste et risquerait de nuire à 
la santé publique. 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González, John Bowis et Françoise 
Grossetête

Amendement 90
Article 7, paragraphe 5

5. L'adjonction d'une vitamine ou d'une 
substance minérale à un aliment doit aboutir 
à sa présence dans l'aliment dans une 
quantité au minimum suffisante, telle que 
définie à l'annexe de la directive 
90/496/CEE. Les quantités minimales, y 
compris toute quantité inférieure, sont 
adoptées, par dérogation aux quantités 
significatives susmentionnées, pour des 
aliments ou catégories d'aliments 
spécifiques, conformément à la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2.

5. L'adjonction d'une vitamine ou d'une 
substance minérale à un aliment doit aboutir 
à sa présence dans l'aliment dans une 
quantité au minimum suffisante, à savoir 
15 % de la valeur nutritionnelle de 
référence (VNR) pour 100 g (solides), 
7,5 % de la VNR pour 100 ml (liquides), 
5 % de la VNR pour 100 kcal (12 % de la 
VNR pour 1 MJ) ou 15 % de la VNR par 
ration. Les quantités minimales, y compris 
toute quantité inférieure, sont adoptées, par 
dérogation aux quantités significatives 
susmentionnées, pour des aliments ou 
catégories d'aliments spécifiques, 
conformément à la procédure visée à l'article 
16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les valeurs de référence doivent être alignées sur les orientations du Codex Alimentarius afin 
que des valeurs différentes soient applicables pour les solides ou les liquides, car la taille 
d'une portion liquide (boissons) et généralement plus grande qu'une portion solide.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 91
Article 7, paragraphe 5

5. L'adjonction d'une vitamine ou d'une 
substance minérale à un aliment doit 
aboutir à sa présence dans l'aliment dans 
une quantité au minimum suffisante, telle 

5. L'adjonction d'une vitamine ou d'une 
substance minérale à un aliment doit 
aboutir à sa présence dans l'aliment dans 
une quantité au minimum suffisante, telle 
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que définie à l'annexe de la directive 
90/496/CEE. Les quantités minimales, y 
compris toute quantité inférieure, sont 
adoptées, par dérogation aux quantités 
significatives susmentionnées, pour des 
aliments ou catégories d'aliments 
spécifiques, conformément à la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2.

que définie à l'annexe de la directive 
90/496/CEE. Pour les boissons, 7,5 % de 
la DJA par quantité servie, qu'il s'agisse 
d'un emballage unique ou multiple, sont 
considérés comme une quantité 
significative. Les quantités minimales, y 
compris toute quantité inférieure, sont 
adoptées, par dérogation aux quantités 
significatives susmentionnées, pour des 
aliments ou catégories d'aliments 
spécifiques, conformément à la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Étant donné que le niveau de consommation des boissons est plus élevé que celui des denrées 
alimentaires, la limité ainsi fixée est plus appropriée et est directement liée à la quantité 
consommée. En outre, cet amendement permet de mettre un terme à la confusion qui règne 
actuellement pour le consommateur du fait qu'un libellé différent est utilisé pour les produits 
en emballage unique et ceux en emballage multiple.  

Amendement déposé par Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 92
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Quantités minimales et maximales pour 

certaines autres substances
1. Deux ans au plus tard après l'adoption 
du présent règlement, la Commission 
définit, conformément à la procédure visée 
à l'article 16, paragraphe 2, les quantités 
maximales et minimales de certaines autres 
substances qui peuvent être utilisées 
comme ingrédients de denrées alimentaires 
fortifiées.
2. Les quantités maximales visées au 
paragraphe 1 sont fixées en tenant compte 
des éléments suivants: 
a) les limites supérieures de sécurité 
établies pour certaines autres substances 
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après une évaluation scientifique des 
risques fondée sur des données 
scientifiques généralement admises, compte 
tenu, le cas échéant, de la différence des 
niveaux de sensibilité de différents groupes 
de consommateurs;
b) les apports en certaines autres 
substances provenant d'autres sources 
alimentaires.
3. Les modifications des listes visées au 
paragraphe 1 sont arrêtées selon la 
procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les mêmes règles doivent s'appliquer aux vitamines, aux substances minérales et aux autres 
substances.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Horst Schnellhardt

Amendement 93
Article 8

Article 8 supprimé
Étiquetage, présentation et publicité

1. L'étiquetage des aliments auxquels des 
vitamines et des substances minérales ont 
été ajoutées, leur présentation et la 
publicité faite à leur égard ne peuvent 
contenir aucune mention affirmant ou 
laissant entendre qu'un régime alimentaire 
adapté et varié ne constitue pas une source 
suffisante de substances nutritives. Le cas 
échéant, une dérogation concernant un 
nutriment spécifique peut être adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 16, paragraphe 2.
2. L'étiquetage des aliments auxquels des 
vitamines et substances minérales ont été 
ajoutées, leur présentation et la publicité 
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faite à leur égard ne doivent pas tromper ou 
induire en erreur le consommateur quant à 
l'avantage nutritionnel de l'aliment 
pouvant résulter de l'ajout de ces 
substances nutritives.
3. L'étiquetage des produits auxquels des 
vitamines et des substances minérales ont 
été ajoutées doit comporter une mention 
relative à cet ajout dans les conditions 
fixées dans le règlement (CE) No …/2003 
relatif aux allégations nutritionnelles et de 
la santé présentées sur les denrées 
alimentaires.
4. L'étiquetage nutritionnel des produits 
auxquels des vitamines et des substances 
minérales ont été ajoutées et qui sont 
couverts par le présent règlement est 
obligatoire. Les informations à fournir sont 
celles visées à l'article 4, paragraphe 1, 
groupe 2, de ladite directive ainsi que les 
quantités totales de vitamines et de 
substances minérales ajoutées à l'aliment.
5. Le présent article s'applique sans 
préjudice de la directive 2000/13/CE, du 
règlement CE no.../2003 concernant les 
allégations nutritionnelles et de la santé 
présentées sur les denrées alimentaires, et 
d'autres dispositions de la législation 
alimentaire applicables à des catégories 
spécifiques d'aliments.
6. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article peuvent être précisées selon 
la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

À des fins d'amélioration de la législation, la double réglementation devrait être évitée. Le 
contenu de cette disposition équivaut en substance à une répétition de règles déjà existantes 
et la rend donc superflue. Les règles correspondantes se trouvent soit déjà dans la directive 
sur l'étiquetage soit dans le règlement, actuellement en discussion, sur les allégations 
nutritionnelles et de santé.
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Amendement déposé par Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González et John Bowis

Amendement 94
Article 8, paragraphe 3

3. L'étiquetage des produits auxquels des 
vitamines et des substances minérales ont 
été ajoutées doit comporter une mention 
relative à cet ajout dans les conditions 
fixées dans le règlement (CE) No …/2003 
relatif aux allégations nutritionnelles et de 
la santé présentées sur les denrées 
alimentaires.

supprimé

Or. de

Justification

La référence de l'article 8, paragraphe 3, aux allégations nutritionnelles et de santé est 
disproportionnée car elle pourrait gravement réduire le droit des consommateurs à être 
informés sur la présence de vitamines et de substances minérales dans des produits 
alimentaires particuliers. En outre, l'article 8, paragraphe 5, traite des autres dispositions 
législatives applicables en la matière.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 95
Article 8, paragraphe 3

3. L'étiquetage des produits auxquels des 
vitamines et des substances minérales ont été 
ajoutées doit comporter une mention relative 
à cet ajout dans les conditions fixées dans le 
règlement (CE) No …/2003 relatif aux 
allégations nutritionnelles et de la santé 
présentées sur les denrées alimentaires.

3. L'étiquetage des produits auxquels des 
vitamines et des substances minérales ont été 
ajoutées doit comporter une mention relative 
à cet ajout dans les conditions fixées dans le 
règlement (CE) No .../2003 relatif aux 
allégations nutritionnelles et de la santé 
présentées sur les denrées alimentaires.

Les dénominations des produits sont : 
- "à teneur garantie en...", en cas de 
restauration,
- "enrichi en...", en cas de fortification ou 
enrichissement.
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Or. fr

Justification

Les dénominations des produits ayant fait l'objet d'un ajout en nutriment doivent être prévues 
dans ce règlement.

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 96
Article 8, paragraphe 4

4. L'étiquetage nutritionnel des produits 
auxquels des vitamines et des substances 
minérales ont été ajoutées et qui sont 
couverts par le présent règlement est 
obligatoire. Les informations à fournir sont 
celles visées à l'article 4, paragraphe 1, 
groupe 2, de ladite directive ainsi que les 
quantités totales de vitamines et de 
substances minérales ajoutées à l'aliment.

4. L'étiquetage nutritionnel des produits 
auxquels des vitamines et des substances 
minérales ont été ajoutées et qui sont 
couverts par le présent règlement est 
obligatoire. Les informations à fournir sont 
celles visées à l'article 4, paragraphe 1, 
groupe 2, de ladite directive ainsi que les 
quantités totales de vitamines, de substances 
minérales et de certaines autres substances 
ajoutées à l'aliment. En outre, les 
informations suivantes doivent être 
fournies:
a) les informations sur les vitamines, les 
substances minérales et certaines autres 
substances devraient être données par 
ration, en valeur absolue et en pourcentage 
de l'AJR. En outre, elles devraient être 
exprimées par 100 g ou par 100 ml mesurés 
à la fin de la durée de conservation du 
produit;
b) un avertissement de ne pas dépasser 
l'AJR indiqué;
c) une mise en garde spécifique pour les 
groupes vulnérables et, le cas échéant, des 
messages d'avertissement;
d) tous les produits ayant fait l'objet d'une 
fortification volontaire devraient porter la 
mention que ce produit "ne constitue pas 
un substitut à un régime alimentaire varié 
et équilibré";
e) si des vitamines, des substances 
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minérales ou certaines autres substances 
sont ajoutées à un produit qui n'en contient 
pas naturellement, le type de vitamines et 
de substances minérales ajoutées au 
produit doit clairement figurer sur 
l'emballage de ce dernier;
f) une distinction claire doit être établie 
entre la teneur naturelle en vitamines, en 
substances minérales et en certaines autres 
substances de la denrée alimentaire et les 
quantités ajoutées.

Or. en

Justification

Les mêmes règles doivent s'appliquer aux vitamines, aux substances minérales et aux autres 
substances bioactives.

Amendement déposé par John Bowis et Chris Davies

Amendement 97
Article 8, paragraphe 4

4. L'étiquetage nutritionnel des produits 
auxquels des vitamines et des substances 
minérales ont été ajoutées et qui sont 
couverts par le présent règlement est 
obligatoire. Les informations à fournir sont 
celles visées à l'article 4, paragraphe 1, 
groupe 2, de ladite directive ainsi que les 
quantités totales de vitamines et de 
substances minérales ajoutées à l'aliment.

4. L'étiquetage nutritionnel des produits 
auxquels des vitamines et des substances 
minérales ont été ajoutées et qui sont 
couverts par le présent règlement est 
obligatoire. Les informations à fournir sont 
celles visées à l'article 4, paragraphe 1, 
groupe 2, de ladite directive ainsi que les 
quantités totales de vitamines et de 
substances minérales ajoutées à l'aliment qui 
sont présentes à la fin de la durée de 
conservation.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que les consommateurs bénéficient au moins de la 
quantité annoncée de vitamines ou de substances minérales.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et John Bowis

Amendement 98
Article 8, paragraphe 6

6. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article peuvent être précisées selon 
la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Superflu. Les mesures proposées dans cet article sont claires et peuvent être directement 
appliquées par les fabricants.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 99
Article 9, paragraphe 2

2. En l'absence de dispositions 
communautaires, les États membres peuvent 
prévoir l'ajout obligatoire de vitamines et de 
substances minérales à des aliments ou 
catégories d'aliments déterminés, selon la 
procédure prévue à l'article 14.

2. En l'absence de dispositions 
communautaires, les États membres peuvent 
prévoir l'ajout obligatoire de vitamines et de 
substances minérales à des aliments ou 
catégories d'aliments déterminés, selon la 
procédure prévue à l'article 14.

Les compétences du comité permanent en 
ce qui concerne l'interdiction de ces 
aliments/catégories d'aliments ne devraient 
pas être étendues, sans raison de santé 
spécifique, à des produits dont la 
fortification est obligatoire dans un ou 
plusieurs États membres.

Les États membres informent la 
Commission des dispositions nationales 
pertinentes existantes dans un délai de six 
mois à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les États membres informent la 
Commission des dispositions nationales 
pertinentes existantes dans un délai de six 
mois à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission publie 
ces informations.

Or. en
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Justification

Les fabricants devraient avoir l'assurance que, s'ils procèdent à une fortification obligatoire 
sur la base d'une disposition légale en vigueur dans leur État membre, leurs produits ne 
pourraient être indûment rejetés par le comité permanent.

En outre, dans un souci de transparence, ces informations doivent être rendues publiques, 
conformément aux principes généraux du règlement (CE) n° 178/2002.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 100
Article 9, paragraphe 2, alinéa 2

Les États membres informent la 
Commission des dispositions nationales 
pertinentes existantes dans un délai de six 
mois à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Les États membres informent la 
Commission des dispositions nationales 
pertinentes existantes dans un délai de six 
mois à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission rend ces 
informations disponibles.

Or. fr

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 101
Article 10

Article 10 supprimé
Substances faisant l'objet de restrictions ou 

d'interdictions
1. Si une substance ou un ingrédient 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales est 
ajouté à des aliments ou utilisé dans la 
fabrication d'aliments de sorte qu'il en 
résulte une ingestion de quantités de cette 
substance dépassant considérablement 
celles qui sont raisonnablement 
susceptibles d'être ingérées dans des 
conditions normales de consommation liées 
à un régime alimentaire équilibré, et si, 
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après une évaluation, dans chaque cas, des 
informations disponibles par l'Autorité, un 
effet nocif pour la santé dû à une telle 
utilisation a été identifié, la substance et/ou 
l'ingrédient contenant la substance est 
inscrit, le cas échéant, selon la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2
a) soit à l'annexe III, partie A, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments est interdite;
B) soit à l'annexe III, partie B, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments n'est 
autorisée que sous les conditions qui y sont 
spécifiées.
2. Les dispositions communautaires 
applicables à des aliments spécifiques 
peuvent prévoir des restrictions ou des 
interdictions concernant l'utilisation de 
certaines substances en plus de celles fixées 
dans le présent règlement. En leur absence, 
les États membres peuvent prévoir de telles 
interdictions ou restrictions, conformément 
à la procédure visée à l'article 14.

Or. en

Justification

Les dispositions relatives à "certaines autres substances" seront intégrées dans le chapitre II 
afin que les mêmes règles de sécurité soient appliquées aux vitamines, aux substances 
minérales et aux autres substances. Le chapitre III est dès lors superflu.

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 102
Article 10

1. Si une substance ou un ingrédient 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales est 
ajouté à des aliments ou utilisé dans la 
fabrication d'aliments de sorte qu'il en 
résulte une ingestion de quantités de cette 

1. D'autres substances ou ingrédients 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales 
peuvent être ajoutées à des aliments si 
l'Autorité n'a rendu aucun avis défavorable 
concernant l'utilisation de cette substance, 
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substance dépassant considérablement 
celles qui sont raisonnablement 
susceptibles d'être ingérées dans des 
conditions normales de consommation liées 
à un régime alimentaire équilibré, et si, 
après une évaluation, dans chaque cas, des 
informations disponibles par l'Autorité, un 
effet nocif pour la santé dû à une telle 
utilisation a été identifié, la substance et/ou 
l'ingrédient contenant la substance est 
inscrit, le cas échéant, selon la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2

sur la base d'un dossier, soumis par les 
exploitants du secteur alimentaire ou toute 
autre partie intéressée, contenant des 
données scientifiques démontrant la 
sécurité de la substance. La Commission 
établit une liste incluant ces substances qui 
peuvent être utilisées ainsi que les 
conditions d'utilisation y afférentes.  

a) soit à l'annexe III, partie A, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments est interdite;
B) soit à l'annexe III, partie B, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments n'est 
autorisée que sous les conditions qui y sont 
spécifiées.
2. Les dispositions communautaires 
applicables à des aliments spécifiques 
peuvent prévoir des restrictions ou des 
interdictions concernant l'utilisation de 
certaines substances en plus de celles fixées 
dans le présent règlement. En leur absence, 
les États membres peuvent prévoir de telles 
interdictions ou restrictions, conformément 
à la procédure visée à l'article 14.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, 
ou tout autre partie intéressée, peuvent à 
tout moment soumettre à la Commission un 
dossier contenant les données scientifiques 
démontrant la sécurité d'une substance 
qu'ils souhaitent ajouter aux aliments.

Or. en

Justification

Une liste positive sera introduite afin d'aligner la proposition sur la législation 
communautaire en vigueur en matière d'alimentation. En outre, le présent amendement vise à 
garantir que seules les substances dont il a été prouvé qu'elles ne présentaient aucun risque 
pourront être utilisées. Ce texte s'inscrit également dans le droit fil de la politique 
communautaire générale déterminant les conditions de l'ajout de substances aux denrées 
alimentaires, laquelle fixe comme condition préalable à la commercialisation l'obtention 
d'une autorisation.
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 103
Article 10, paragraphe 1

1. Si une substance ou un ingrédient 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales est 
ajouté à des aliments ou utilisé dans la 
fabrication d'aliments de sorte qu'il en 
résulte une ingestion de quantités de cette 
substance dépassant considérablement celles 
qui sont raisonnablement susceptibles d'être 
ingérées dans des conditions normales de 
consommation liées à un régime alimentaire 
équilibré, et si, après une évaluation, dans 
chaque cas, des informations disponibles par 
l'Autorité, un effet nocif pour la santé dû à 
une telle utilisation a été identifié, la 
substance et/ou l'ingrédient contenant la 
substance est inscrit, le cas échéant, selon la 
procédure visée à l'article 16, paragraphe 2

1. Si une substance ou un ingrédient 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales est 
ajouté à des aliments ou utilisé dans la 
fabrication d'aliments de sorte qu'il en 
résulte une ingestion de quantités de cette 
substance dépassant considérablement celles 
qui sont raisonnablement susceptibles d'être 
ingérées dans des conditions normales de 
consommation liées à un régime alimentaire 
équilibré, et si, après une évaluation, dans 
chaque cas, des informations disponibles par 
l'Autorité, un effet nocif pour la santé dû à 
une telle utilisation a été identifié, compte 
tenu de la différence des niveaux de 
sensibilité de différents groupes de 
consommateurs, la substance et/ou 
l'ingrédient contenant la substance est 
inscrit, le cas échéant, selon la procédure 
visée à l'article 16, paragraphe 2

a) soit à l'annexe III, partie A, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments est interdite;

a) soit à l'annexe III, partie A, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments est interdite;

b) soit à l'annexe III, partie B, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments n'est autorisée 
que sous les conditions qui y sont spécifiées.

b) soit à l'annexe III, partie B, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments n'est autorisée 
que sous les conditions qui y sont spécifiées. 
La médication de l'ensemble de la 
population par l'adjonction de la substance 
en question aux produits de première 
nécessité distribués, tels que l'eau potable, 
ne devrait nullement être autorisée, à 
moins qu'il ne puisse être prouvé 
scientifiquement qu'une telle adjonction 
n'a aucune influence négative sur la santé 
des groupes de population vulnérables.

Or. en

Justification

La médication de masse ne permet pas, en général, de protéger adéquatement la santé des 
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groupes de population particulièrement vulnérables, c'est pourquoi elle devrait être soumise 
à un examen scientifique minutieux au niveau communautaire. 

Amendement déposé par Frédérique Ries, Richard Seeber et John Bowis

Amendement 104
Article 10, paragraphe 1, point b)

b) soit à l'annexe III, partie B, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments n'est autorisée 
que sous les conditions qui y sont spécifiées.

b) soit à l'annexe III, partie B, et son 
adjonction à des aliments ou son utilisation 
dans la fabrication d'aliments n'est autorisée 
que sous les conditions et dans les limites 
qui y sont spécifiées. À cette fin, des 
niveaux maximaux doivent être fixés pour 
ces substances par l'Autorité..

Or. en

Justification

Comme dans le cas des vitamines et substances minérales (Cf. article 7), des niveaux 
maximaux devraient être établis pour les autres substances lorsque des préoccupations en 
matière de sécurité ont été identifiées par une évaluation de l'AESA et pour autant que la 
faisabilité scientifique soit garantie. Ces niveaux maximaux ne peuvent être établis que si 
l'évaluation de l'AESA a identifié des préoccupations en matière de sécurité (Annexe IIIB). 
Dans les cas où les substances concernées sont sous contrôle communautaire (Annexe IIIC), 
aucune évaluation finale de l'AESA n'est disponible et, partant, des niveaux maximaux ne 
peuvent être établis. 

Amendement déposé par Jillian Evans, Bart Staes et Niels Busk

Amendement 105
Article 11

Article 11 supprimé
Substances sous contrôle communautaire

1. Si une substance ou un ingrédient 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales est 
ajouté à des aliments ou utilisé dans la 
fabrication d'aliments de sorte qu'il en 
résulte une ingestion de quantités de cette 
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substance dépassant considérablement 
celles qui sont raisonnablement 
susceptibles d'être ingérées dans des 
conditions normales de consommation liées 
à un régime alimentaire équilibré et varié, 
et si, après l'évaluation, dans chaque cas, 
des informations disponibles par l'Autorité, 
la possibilité d'effets nocifs pour la santé 
dus à une telle utilisation est identifiée mais 
qu'il subsiste une incertitude scientifique, 
la substance est inscrite à l'annexe III, 
partie C, selon la procédure visée à l'article 
16, paragraphe 2.
2. Si une substance ou un ingrédient 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales est 
ajouté à des aliments ou utilisé dans la 
fabrication d'aliments de sorte qu'il en 
résulte une ingestion de quantités de cette 
substance dépassant considérablement 
celles qui sont raisonnablement 
susceptibles d'être ingérées dans des 
conditions normales de consommation liées 
à un régime alimentaire équilibré et varié, 
et si, après l'évaluation, dans chaque cas, 
des informations disponibles par l'Autorité, 
la possibilité d'effets nocifs pour la santé 
dus à une telle utilisation est identifiée mais 
qu'il subsiste une incertitude scientifique, 
la substance est inscrite à l'annexe III, 
partie C, selon la procédure visée à l'article 
16, paragraphe 2.
3. Dans les quatre ans suivant la date à 
laquelle une substance à été inscrite à 
l'annexe III, partie C, une décision est 
prise, selon la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2, et en tenant compte de l'avis
émis par l'Autorité sur tous les dossiers 
soumis pour évaluation comme indiqué au 
paragraphe 2, afin d'autoriser l'utilisation 
d'une substance inscrite à l'annexe III, 
partie C, ou pour l'inscrire à l'annexe III, 
partie A ou B, selon le cas.

Or. en
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Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 106
Article 11, paragraphe 1

1. Si une substance ou un ingrédient 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales est 
ajouté à des aliments ou utilisé dans la 
fabrication d'aliments de sorte qu'il en 
résulte une ingestion de quantités de cette 
substance dépassant considérablement celles 
qui sont raisonnablement susceptibles d'être 
ingérées dans des conditions normales de 
consommation liées à un régime alimentaire 
équilibré et varié, et si, après l'évaluation, 
dans chaque cas, des informations 
disponibles par l'Autorité, la possibilité 
d'effets nocifs pour la santé dus à une telle 
utilisation est identifiée mais qu'il subsiste 
une incertitude scientifique, la substance est 
inscrite à l'annexe III, partie C, selon la 
procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

1. Si une substance ou un ingrédient 
contenant une substance autre que des 
vitamines ou des substances minérales est 
ajouté à des aliments ou utilisé dans la 
fabrication d'aliments de sorte qu'il en 
résulte une ingestion de quantités de cette 
substance dépassant considérablement celles 
qui sont raisonnablement susceptibles d'être 
ingérées dans des conditions normales de 
consommation liées à un régime alimentaire 
équilibré et varié, et si, après l'évaluation, 
dans chaque cas, des informations 
disponibles par l'Autorité, la possibilité 
d'effets nocifs pour la santé dus à une telle 
utilisation est identifiée mais qu'il subsiste 
une incertitude scientifique, compte tenu de 
la différence des niveaux de sensibilité de 
différents groupes de consommateurs, la 
substance est inscrite à l'annexe III, partie C, 
selon la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il convient de veiller tout particulièrement à protéger la santé des groupes de population 
vulnérables, tels que les nouveaux nés et les enfants en bas âge. 

Amendement déposé par Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 107
Article 12, paragraphe 2, point a)

a) les vitamines et les substances minérales 
qui peuvent être ajoutées aux denrées 
alimentaires conformément à l'annexe I;

a) les vitamines, les substances minérales et 
certaines autres substances qui peuvent être 
ajoutées aux denrées alimentaires 
conformément à l'annexe I et à l'annexe III 
et le motif de leur inscription dans cette 



AM\558569FR.doc 55/63 PE 353.662v02-00

FR

annexe;

Or. en

Justification

Les mêmes règles doivent s'appliquer aux vitamines, aux substances minérales et aux autres 
substances.

Amendement déposé par Phillip Whitehead et Linda McAvan

Amendement 108
Article 12, paragraphe 2, point f)

f) les informations concernant les 
substances visées à l'annexe III et les 
motifs de leur inscription dans cette 
annexe.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 109
Article 12, paragraphe 2, points f bis) et f ter) (nouveaux)

f bis) une liste des vitamines, substances 
minérales et autres substances dont 
l'adjonction conformément à l'article 9 est 
obligatoire en vertu des dispositions 
nationales;
f ter) une liste des substances dont 
l'adjonction conformément à l'article 4 est 
interdite ou limitée sur le plan national;

Or. nl

Justification

Les modifications proposées par le rapporteur s'inscrivent dans le droit fil des propositions 
reprises aux articles 4 et 9 en vue de mettre en place un système transparent.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 110
Article 12, paragraphe 2, points f bis) (nouveau) et f ter) (nouveau)

f bis) la liste des substances dont 
l'adjonction est obligatoire dans le cadre 
national;
f ter) la liste des substances dont 
l'adjonction est interdite dans le cadre 
national.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à instaurer davantage de transparence et de cohérence.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 111
Article 12, paragraphe 2, points f bis) et f ter) (nouveaux)

f bis) la liste des substances dont l'addition 
est obligatoire dans l'État membre;
f ter) la liste des substances dont l'addition 
est interdite dans l'État membre.

Or. fr

Justification

Cohérence avec les amendements précédents.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 112
Article 13
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Sans préjudice du traité, et notamment de 
ses articles 28 et 30, les États membres ne 
peuvent restreindre ou interdire le commerce 
des denrées alimentaires qui sont conformes 
aux dispositions du présent règlement et aux 
actes communautaires adoptés aux fins de sa 
mise en œuvre, par l'application de 
dispositions nationales non harmonisées 
régissant l'adjonction de vitamines et de 
substances minérales aux denrées 
alimentaires.

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États 
membres ne peuvent restreindre ou interdire 
le commerce des denrées alimentaires qui 
sont conformes aux dispositions du présent 
règlement et aux actes communautaires 
adoptés aux fins de sa mise en œuvre.

2. Le présent règlement n'affecte pas le 
droit des États membres de conserver ou 
d'introduire, conformément au traité, et 
notamment à ses articles 28 et 30, des 
règles plus strictes en matière d'adjonction 
de certaines autres substances qu'ils jugent 
nécessaires pour protéger la santé publique 
et qui ne sont pas contraires au présent 
règlement.
3. Dans un délai de six mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
les États membres informent la 
Commission des règles nationales 
pertinentes déjà en vigueur.

Or. de

Justification

Cet amendement doit remplacer l'amendement 28 du projet de rapport. Les États membres 
doivent avoir la possibilité, en ce qui concerne "certaines autres substances", de conserver ou 
d'introduire des règles nationales. Le troisième paragraphe de l'amendement 28 est laissé de 
côté, car la question est traitée dans l'amendement 22, relatif à l'article 10 bis (nouveau), 
paragraphe 3.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 113
Article 14, paragraphe 2

2. Si un État membre estime nécessaire 
d'adopter une nouvelle législation, il notifie 
à la Commission et aux autres États 

2. Si un État membre estime nécessaire, 
pour des raisons de sécurité, d'adopter une 
nouvelle législation, il notifie à la 
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membres les mesures envisagées, en 
précisant les motifs qui les justifient.

Commission et aux autres États membres les 
mesures envisagées, en précisant les motifs 
qui les justifient.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 114
Article 16, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par le comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la 
santé animale, instituée par l'article 58, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002, ci-après dénommé "le comité".

1. La Commission est assistée par le comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la 
santé animale, instituée par l'article 58, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002, ci-après dénommé "le comité", 
lequel tient compte de l'avis de l'Autorité.

Or. en

Justification

Lorsqu'il émet un avis dans le cadre de la comitologie, le comité devrait prendre ses décisions 
sur la base de preuves scientifiques en tenant compte de l'avis de l'AESA.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 115
Article 17

Pour faciliter un contrôle efficace des 
denrées alimentaires auxquelles des 
vitamines et des substances minérales ont été 
ajoutées, et des aliments contenant des
substances énumérées à l'annexe III, parties 
B et C, les États membres peuvent exiger 
que le fabricant ou le responsable de la mise 
sur le marché de tels aliments sur leur 
territoire informe l'autorité compétente de 
cette commercialisation en lui transmettant 
un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce 
produit.

Dans l'objectif exclusif de faciliter un 
contrôle efficace des denrées alimentaires 
auxquelles des vitamines et des substances 
minérales ont été ajoutées, et des aliments 
contenant des substances énumérées à 
l'annexe III, parties B et C, les États 
membres peuvent exiger que le fabricant ou 
le responsable de la mise sur le marché de 
tels aliments sur leur territoire informe 
l'autorité compétente de cette 
commercialisation en lui transmettant un 
modèle de l'étiquetage utilisé pour ce 
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produit.

Or. es

Justification

L'objectif de la procédure de notification est de fournir aux États membres des informations 
sur la mise sur le marché d'aliments enrichis et non de constituer une procédure 
d'autorisation préalable. La notification doit se limiter aux dispositions relatives à l'étiquette 
du produit au moment de la commercialisation.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 116
Article 19, paragraphe 3

Les aliments mis sur le marché ou étiquetés 
avant le [premier jour du sixième mois 
suivant la date de publication] qui ne sont 
pas conformes aux dispositions du présent 
règlement peuvent être commercialisés 
jusqu'au [dernier jour du dix-septième mois 
suivant la date de publication].

Les aliments mis sur le marché ou étiquetés 
avant le [premier jour du sixième mois 
suivant la date de publication] qui ne sont 
pas conformes aux dispositions du présent 
règlement peuvent être commercialisés 
jusqu'au [dernier jour du vingt-
troisième mois suivant la date de 
publication] ou jusqu'à la fin de la durée de 
conservation, selon la durée la plus courte.

Or. en

Justification

Ce délai est plus réaliste pour permettre aux entreprises d'épuiser leur stock.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 117
Article 19, alinéa 3

Les aliments mis sur le marché ou étiquetés 
avant le [premier jour du sixième mois 
suivant la date de publication] qui ne sont 
pas conformes aux dispositions du présent 
règlement peuvent être commercialisés 
jusqu'au [dernier jour du dix-septième 

Les aliments mis sur le marché ou étiquetés 
avant le [premier jour du douzième mois 
suivant la date de publication] qui ne sont 
pas conformes aux dispositions du présent 
règlement peuvent être commercialisés 
jusqu'à [épuisement des réserves].
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mois suivant la date de publication].

Or. es

Justification

L'acceptation des produits qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement 
mais qui ont été mis sur le marché avant la date arrêtée à l'article 19 confirme le processus 
d'harmonisation tout en réduisant la charge immédiate pesant sur les exploitants.

Amendement déposé par John Bowis

Amendement 118
Annexe I, section 2, entrée 13

Fluorure supprimé

Or. en

Justification

...

Amendement déposé par Renate Sommer, John Bowis et Françoise Grossetête

Amendement 119
Annexe II, "Substances minérales", nouvel élément

Substances minérales Substances minérales

sulfate de calcium

Or. de

Justification

Voir la directive 2004/5/CE du 20 janvier 2004, où l'utilisation de sulfate de calcium dans les 
produits diététiques est reconnue.
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 120
Annexe II, "Substances minérales", nouvel élément

phosphate de potassium
phosphate de sodium

Or. en

Justification

Le phosphate de potassium et le phosphate de sodium sont des substances autorisées dans le 
cadre de la législation communautaire sur les additifs..

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 121
Annexe II, "Substances minérales", nouvelle entrée

dipalmitate de Pyridoxine

Or. fr

Justification

Réparer un oubli dans la mesure où ces substances sont déjà autorisées.

Amendement déposé par Jillian Evans et Bart Staes

Amendement 122
Annexe III

ANNEXE III ANNEXE III

Substances dont l'utilisation dans les 
aliments est interdite ou sujette à conditions

Substances dont l'utilisation dans les 
aliments est autorisée ou sujette à conditions

Partie A - Substances interdites Partie A - Substances qui peuvent être 
ajoutées

Partie B – Substances faisant l'objet de 
restrictions

Partie B – Substances faisant l'objet de 
restrictions
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Partie C - Substances sous contrôle 
communautaire

Or. en

Justification

Comme les vitamines et les substances minérales autorisées en vue d'une fortification figurent 
sur une liste positive, les consommateurs doivent bénéficier du même niveau de protection 
pour les substances bioactives ajoutées aux aliments afin de leur conférer des propriétés 
particulières. Les extraits ayant des effets hormonaux (principalement les phytohormones) ou 
les substances bioactives telles que la caféine, la nicotine ou la quinine doivent être 
soigneusement contrôlées avant d'autoriser leur adjonction aux denrées alimentaires. Par 
conséquent, il convient d'établir, pour ces extraits ou ces substances de synthèse, une liste 
positive énumérant les restrictions de leur utilisation et leur teneur maximale.
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