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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 233 (corr)
Article 14, titre et paragraphe 1

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

1. La notification visée à l'article 10, 
paragraphe 1, est introduite par voie postale 
normale mais aussi de préférence par les 
techniques de communication modernes (y 
compris le courrier électronique) auprès de 
l'Autorité par le fabricant lors de la 
première mise sur le marché ou par 
l'importateur si la denrée est fabriquée 
dans un pays tiers.

L’Autorité: L’Autorité:

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

(a) accuse réception de la notification par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception; cet accusé de réception mentionne 
la date de réception de la notification;
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(b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de l'introduction 
de la demande et met celle-ci ainsi que tout 
complément d'information fourni par le 
demandeur à leur disposition;

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

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

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

Or. de

Justification

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

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

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

Amendement déposé par Christa Klaß

Amendement 351 (add)
Article 4, paragraphe 3, point (a)

a) d'allégations de santé; a) d'allégations de santé hormis aux fins de 
la diffusion de connaissances scientifiques;

Or. de
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Amendement déposé par John Bowis

Amendement 352 (add)
Annexe, nouvelle section après la section "SANS SUCRES AJOUTÉS"

À TENEUR NETTE RÉDUITE EN 
HYDRATES DE CARBONE

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

Or. en

Justification

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