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Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 60

rejette la proposition de la Commission;

Or. en

Justification

Il s'agit d'une réglementation trop contraignante qui serait de très peu d'utilité pour le 
consommateur. La présente proposition va au-delà de la compétence de l'UE d'interférer 
dans les politiques sanitaires des États membres et aurait des effets pervers sur la mise sur le 
marché et la publicité concernant les denrées alimentaires, soustrayant ainsi des informations 
au consommateur.
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Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 61
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Pour assurer simultanément le 
niveau le plus élevé de protection des 
consommateurs, le règlement concernant 
les allégations de santé ne vise pas les États 
membres qui interdisent ces allégations.

Or. da

Justification

Dans certains États membres, l'interdiction des allégations de santé constitue un des éléments 
d'un niveau de protection élevé des consommateurs. Pour qu'ils puissent maintenir cette 
interdiction, ces États ne doivent pas entrer dans le champ d'application du règlement. Le bon 
fonctionnement du marché intérieur ne doit pas avoir la priorité par rapport à la protection 
des consommateurs.

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 62
Considérant 5 bis (nouveau)

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

Or. en



AM\562665FR.doc 3/113 PE 355.746v02-00

FR

Justification

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

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 63
Considérant 8

(8) Une grande variété d'allégations 
actuellement utilisées dans certains États 
membres pour l'étiquetage des denrées 
alimentaires et la publicité en faveur de 
celles-ci se rapportent à des substances dont 
les avantages n'ont pas été prouvés ou ne 
bénéficient pas d'un consensus scientifique 
suffisant. Il faut s'assurer que les substances 
faisant l'objet d'une allégation se sont 
avérées avoir un effet nutritionnel ou 
physiologique bénéfique.

(8) Une grande variété d'allégations 
actuellement utilisées dans certains États 
membres pour l'étiquetage des denrées 
alimentaires et la publicité en faveur de 
celles-ci se rapportent à des substances dont 
les avantages n'ont pas été prouvés ou ne 
bénéficient pas d'un consensus scientifique 
suffisant. Il faut donc s'assurer que les 
substances faisant l'objet d'une allégation se 
sont avérées scientifiquement avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique et, 
parallèlement, démontrer que la 
consommation de ces substances n'a 
vraisemblablement aucun effet secondaire 
potentiel.

Or. da

Justification

On ne saurait admettre que ce soit au consommateur d'éviter les effets secondaires négatifs 
des aliments qu'il consomme. Il serait ainsi tenu de faire attention aux aliments qu'il achète, à 
ce que mange sa famille et en quelles quantités. Si l'on n'exige pas que les recherches 
scientifiques comprennent également l'étude des effets secondaires à long terme et de la 
stabilité des substances en question, le consommateur court un risque pour sa santé et les 
caractéristiques sanitaires des produits ne seront pas suffisamment documentées.
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Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 64
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Les allégations nutritionnelles et de 
santé informent les consommateurs sur des 
propriétés particulières des denrées 
alimentaires. Il est très important que les 
consommateurs comprennent le rôle et la 
place des denrées alimentaires dans un 
régime équilibré. C'est pourquoi il serait 
approprié que la Commission, s'inspirant 
des conseils scientifiques de l'Autorité, 
établisse des valeurs d'apport de référence 
à mentionner sur l'étiquette.

Or. en

Justification

Il est capital que les consommateurs disposent d'information adéquates sur la façon dont les 
denrées alimentaires à titre individuel, en particulier celles qui portent des allégations, 
s'insèrent dans un régime équilibré. C'est pourquoi il serait approprié que les allégations 
nutritionnelles et de santé mentionnent sur l'étiquette les conditions d'un régime équilibré et 
d'un mode de vie sain.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 65
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Il convient de donner une 
définition claire et précise du 
"consommateur moyen" avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. da

Justification

La définition actuelle du "consommateur moyen" est imprécise et, par conséquent, inutilisable 
comme outil pour la mise en place d'un cadre raisonnable indiquant ce que sont des 
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allégations raisonnables de santé. Il conviendrait de définir des critères permettant de 
déterminer dans quels cas un consommateur est considéré comme "bien informé" et "avisé", 
mais aussi de déterminer les critères et les méthodes de mesure permettant de définir le 
consommateur européen moyen afin d'éviter que certains groupes de consommateurs ne 
soient induits en erreur, tout en donnant la possibilité aux producteurs de documenter la 
perception des allégations de santé par les consommateurs.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 66
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Conformément au principe de 
proportionnalité et afin d'autoriser 
l'application effective des dispositions 
protectrices qu'il contient, le présent 
règlement prend pour référence le 
consommateur moyen, qui est 
raisonnablement bien informé et 
raisonnablement observateur et 
circonspect, en tenant compte de facteurs 
sociaux, culturels et linguistiques tels 
qu'interprétés par la Cour de justice mais 
contient également des dispositions visant à 
empêcher l'exploitation des consommateurs 
présentant des caractéristiques qui les 
rendent particulièrement vulnérables aux 
allégations trompeuses.

Or. en

Justification

Introduction générale à la définition à l'article 2, paragraphe 8, du "consommateur moyen".

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 67
Considérant 10 ter (nouveau)

(10 ter) Il convient de protéger tous les 
consommateurs contre les allégations 
trompeuses; toutefois, la Cour de justice, 
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jugeant des affaires de publicité, a estimé 
nécessaire, depuis l'entrée en vigueur de la 
directive 84/450/CEE, d'examiner les effets 
sur un consommateur type 
Conformément au principe de 
proportionnalité et afin d'autoriser 
l'application effective des dispositions 
protectrices qu'il contient, le présent 
règlement prend pour référence le 
consommateur moyen, qui est 
raisonnablement bien informé et 
raisonnablement observateur et 
circonspect, en tenant compte de facteurs 
sociaux, culturels et linguistiques tels 
qu'interprétés par la Cour de justice mais 
contient également des dispositions visant à 
empêcher l'exploitation des consommateurs 
présentant des caractéristiques qui les 
rendent particulièrement vulnérables aux 
allégations trompeuses.

Or. en

Justification

Par analogie avec "des pratiques commerciales déloyales", il est important de supprimer la 
définition "consommateur moyen". S'il s'agit en premier lieu de protéger tous les 
consommateurs contre les allégations trompeuses, il est essentiel que tous les consommateurs 
soient protégés, en tenant compte du consommateur vulnérable.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 68
Considérant 10 ter (nouveau)

(10 ter) Les allégations nutritionnelles et de 
santé informent les consommateurs sur des 
propriétés particulières des denrées 
alimentaires. Il est très important que les 
consommateurs comprennent le rôle et la 
place des denrées alimentaires dans un 
régime équilibré. C'est pourquoi il serait 
approprié que la Commission, s'inspirant 
des conseils scientifiques de l'Autorité, 



AM\562665FR.doc 7/113 PE 355.746v02-00

FR

établisse des valeurs d'apport de référence 
à mentionner sur l'étiquette.

Or. en

Justification

Il est capital que les consommateurs disposent d'information adéquates sur la façon dont les 
denrées alimentaires à titre individuel, en particulier celles qui portent des allégations, 
s'insèrent dans un régime équilibré. C'est pourquoi il serait approprié que les allégations 
nutritionnelles et de santé mentionnent sur l'étiquette les conditions d'un régime équilibré et
d'un mode de vie sain.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 69
Considérant 11

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

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

Or. en

Justification

La matérialité de l'allégation appliquée doit être proportionnée aux progrès de la justification 
scientifique.

Amendement déposé par Alexander Stubb

Amendement 70
Considérant 13 bis (nouveau)
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(13 bis) La possibilité d'utiliser l'allégation 
"à faible teneur en matières grasses" pour 
les matières grasses tartinables est prévue 
par le règlement (CE) n° 2991/94 du 
5 décembre 19941. Toute restriction 
supplémentaire aux allégations relatives à 
la teneur en matières grasses ne devrait 
donc pas s'appliquer, du moins 
actuellement, aux matières grasses 
nutritionnelles tartinables.
___________
1 JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.

Or. en

Justification

Le nouveau règlement envisagé ne doit pas s'appliquer aux matières grasses tartinables, pour 
lesquelles le règlement (CE) n° 2991/94 prévoit une réglementation séparée La proposition 
doit nettement indiquer que les allégations sur la quantité de matières grasses ne s'appliquent 
pas, actuellement, aux matières grasses nutritionnelles tartinables. De telles allégations sont 
autorisées actuellement au titre de la directive relative à l'étiquetage nutritionnel rapprochée 
de la directive générale concernant l'étiquetage, de même que sur la base de législations et/ou 
lignes directrices spécifiques arrêtées au niveau national (Autriche, Allemagne, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, etc.). Des allégations de ce type sont utilisées depuis plus de quarante ans et 
ont contribué à la sensibilisation des consommateurs.

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 71
Considérant 17

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

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

Justification

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

Amendement déposé par Alexander Stubb

Amendement 72
Considérant 20

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

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

Or. en

Justification

C'est la signification de l'allégation de santé plutôt qu'un examen sémantique de son libellé 
qui devrait être examiné et autorisé par l'Autorité.

*** Si l'amendement ci-dessus est recevable, retirer l'amendement 7. ***

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 73
Considérant 20

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

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

l'Autorité et dans la procédure d'autorisation 
ultérieure. La procédure d'autorisation 
devrait inclure la consultation d'un groupe 
de consommateurs chargé d'évaluer la 
perception et la compréhension de 
l'allégation.

Or. en

Justification

Le terme "doivent" renforce le texte. Les consommateurs pourraient percevoir la signification 
d'une allégation différemment de l'intention des scientifiques et/ou de l'industrie. Il est donc 
important de prévoir la consultation d'un groupe de consommateurs dans le cadre de la 
procédure d'autorisation.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 74
Considérant 20

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

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

Or. da

Justification

Il est essentiel que l'autorisation des allégations de santé ait lieu sur la base d'une évaluation 
concrète du libellé et de la présentation des allégations de santé.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 75
Considérant 21
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(21) Dans certains cas, l'évaluation 
scientifique des risques ne peut à elle seule 
fournir toutes les informations sur 
lesquelles une décision de gestion des 
risques devrait être fondée. D'autres 
facteurs légitimes et pertinents pour la 
question à l'examen devraient donc être 
pris en compte.

supprimé

Or. da

Justification

Les allégations ne doivent pas être autorisées si l'évaluation scientifique des risques ne peut 
pas fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait 
être fondée. Si l'évaluation doit tenir compte "d'autres facteurs légitimes", ces facteurs 
doivent être clairement définis à l'aide de critères bien établis afin de disposer d'une base de 
comparaison permettant d'autoriser ou de rejeter les allégations. Ces facteurs doivent être 
précisés avant que la procédure de notification des allégations ne puisse entrer en vigueur.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 76
Considérant 25 bis (nouveau)

(25 bis) Les données enregistrées doivent 
être de nature à se prêter à une 
comparaison entre les États membres. Les 
entreprises qui commercialisent leurs 
produits au moyen d'allégations de santé 
doivent assumer une part des dépenses 
supplémentaires de contrôle.

Or. da

Justification

Pour pouvoir tirer parti des données, notamment pour l'évaluation et l'amélioration de la 
politique globale de l'alimentation, ces données doivent être comparables entre États 
membres. Comme on peut s'attendre à ce que l'autorisation des allégations apporte un 
avantage financier aux entreprises, celles qui commercialisent leurs produits au moyen 
d'allégations de santé doivent supporter une partie des coûts de contrôle. La problématique 
des OGM nous a appris que des moyens financiers importants doivent être disponibles pour 
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pouvoir procéder aux contrôles nécessaires et que ce sont les contribuables qui supportent les 
coûts supplémentaires.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 77
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les dispositions du présent règlement 
concernent uniquement les États membres 
qui autorisaient précédemment les 
allégations de santé.

Or. da

Justification

Dans certains États membres, l'interdiction des allégations de santé constitue un des éléments 
d'un niveau de protection élevé des consommateurs. Pour qu'ils puissent maintenir cette 
interdiction, ces États ne doivent pas entrer dans le champ d'application du règlement. Le bon 
fonctionnement du marché intérieur ne doit pas avoir la priorité par rapport à la protection 
des consommateurs.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 78
Article 1, paragraphe 2

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

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires mises 
sur le marché et destinées à être fournies en 
tant que telles au consommateur final, y 
compris des denrées alimentaires qui sont 
mises sur le marché non emballées ou en 
vrac. Il s'applique également à l'égard des
denrées alimentaires destinées à 
l'approvisionnement des restaurants, 
hôpitaux, écoles, cantines et autres 
collectivités similaires. Le présent 
règlement ne s'applique pas aux marques 
déposées qui se conforment aux 
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dispositions de la première directive 
89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 
1988 rapprochant les législations des États 
membres sur les marques1 et au règlement 
(CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 
1993, sur la marque communautaire.
__________
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.
(2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

Or. en

Justification

La protection des consommateurs dans le cas de marques déposées pourrait être assurée lors 
de leur enregistrement (conformément à l'article 3 de la directive 89/104 concernant les 
marques déposées). La couverture des marques déposées par le présent règlement 
impliquerait une double réglementation à la fois au niveau de l'enregistrement de la marque 
déposée et au niveau des allégations nutritionnelles et de santé.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 79
Article 1, paragraphe 2

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

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires mises 
sur le marché et destinées à être fournies en 
tant que telles au consommateur final ainsi 
que la publicité faite à leur égard. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires. Le présent 
règlement ne s'applique pas aux marques 
déposées qui se conforment à la directive 
89/104/CEE et au règlement (CE) n° 40/94 
tels que modifiés.

Or. nl
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Justification

Vise au maintien et à l'utilisation des marques déposées et vise au maintien de la confiance du 
consommateur.

Amendement déposé par Henrik Dam Kristensen

Amendement 80
Article 1, paragraphe 2

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

2. Le présent règlement s'applique aux 
allégations nutritionnelles et de santé 
apparaissant dans les communications 
commerciales sur les denrées alimentaires, 
que ce soit dans l'étiquetage, la présentation 
des denrées alimentaires mises sur le 
marché et destinées à être fournies en tant 
que telles au consommateur final, y compris 
des denrées alimentaires qui sont mises sur 
le marché non emballées ou en vrac ou 
dans la publicité faite à leur égard. Il 
s'applique également aux denrées 
alimentaires destinées à l'approvisionnement 
des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et 
autres collectivités similaires.

Or. en

Justification

Il est important d'inclure dans les dispositions du présent règlement tout type de 
communication commerciale sur des denrées alimentaires. En même temps, les denrées 
alimentaires qui sont mises sur le marché non emballées ou en vrac ne sont pas exclues des 
dispositions du présent règlement.

Amendement déposé par Henrik Dam Kristensen

Amendement 81
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Une marque déposée, une marque 
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commerciale ou un nom de fantaisie 
figurant sur l'étiquetage, la présentation ou 
la publicité pour une denrée alimentaire 
qui peut être perçue par le consommateur 
comme une allégation nutritionnelle ou de 
santé ne peut être utilisé que s'il 
s'accompagne d'une allégation 
nutritionnelle ou de santé pertinente 
figurant sur cet étiquetage, cette 
présentation ou cette publicité qui 
correspond à la disposition du présent 
règlement. Une marque déposée, une 
marque commerciale ou un nom de 
fantaisie qui indique ou affirme que le 
produit a un effet sur la santé ou sur 
certaines maladies s'accompagne d'une 
allégation de santé et une marque déposée, 
une marque commerciale ou un nom de 
fantaisie qui fait référence à certains 
nutriments et/ou à la composition 
nutritionnelle de la denrée alimentaire 
s'accompagne d'une allégation 
nutritionnelle. En ce qui concerne les 
marques déposées, les marques 
commerciales ou les noms de fantaisie 
existant avant le 1er janvier 2005, cette 
disposition s'applique avec un effet 
rétroactif à compter de [la date d'entrée en 
vigueur plus deux ans].

Or. en

Justification

Il est important que les marques déposées, les marques commerciales ou les noms de fantaisie 
qui peuvent être perçus par le consommateur comme une allégation nutritionnelle et/ou de 
santé soient également réglementés conformément aux dispositions prévues dans le 
règlement.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 82
Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)
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4 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux marques déposées conformes aux 
dispositions de la directive du Conseil 
89/104/CEE, telle que modifiée (directive 
sur les marques), et du règlement du 
Conseil (CE) n° 40/94, tel que modifié (sur 
la marque communautaire).
Tout autre type de marque commerciale 
(telles que les marques déposées et les noms 
déposés, dont l'usage peut entrer dans le 
champ d'application du présent règlement, 
ne relèvent pas des conditions fixées par le 
présent règlement dans la mesure où 
lorsque la marque commerciale proprement 
dite constitue une allégation nutritionnelle 
ou de santé, elle est accompagnée d'une 
allégation nutritionnelle ou de santé 
supplémentaire chaque fois que le nom de 
la marque est utilisé dans l'étiquetage, la 
publicité ou la présentation d'aliments.

Or. en

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 83
Article 2, paragraphe 2, point 1

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

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

Or. en
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Justification

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

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 84
Article 2, paragraphe 2, point 8

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

supprimé

Or. nl

Justification

Par analogie avec "les pratiques commerciales déloyales", il est important de supprimer la 
définition du "consommateur moyen". S'il s'agit en premier lieu de protéger tous les 
consommateurs contre les allégations trompeuses, il est essentiel que tous les consommateurs 
soient protégés et que l'on tienne compte du consommateur vulnérable.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 85
Article 2, paragraphe 2, point (8)

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

supprimé

Or. da
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Justification

La définition actuelle du "consommateur moyen" est imprécise et, par conséquent, inutilisable 
comme outil pour la mise en place d'un cadre raisonnable permettant de déterminer les 
allégations raisonnables de santé susceptibles d'être acceptées. Il conviendrait de définir des 
critères permettant de déterminer dans quels cas un consommateur est considéré comme bien 
informé et avisé, mais aussi de déterminer les critères et les méthodes de mesure permettant 
de définir le consommateur européen moyen afin d'éviter que certains groupes de 
consommateurs ne soient induits en erreur, tout en donnant la possibilité aux producteurs de 
documenter la perception des allégations de santé par les consommateurs.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 86
Article 2, paragraphe 2, point 8 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

Par souci de cohérence, on utilise ici la définition des compléments alimentaires de la 
directive 2002/46.
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 87
Article 3, alinéa 2, point (d bis) (nouveau)

(d bis) - être incohérentes par rapport aux 
conseils diététiques nationaux.

Or. da

Justification

Les habitudes alimentaires diffèrent d'un État membre à l'autre. Les allégations doivent donc 
être conformes aux conseils diététiques nationaux.

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 88
Article 4, titre

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 89
Article 4, titre

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

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

Or. en
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Justification

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

Amendement déposé par Toine Manders

Amendement 90
Article 4

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

Evaluation des profils nutritionnels

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires doivent 
satisfaire pour pouvoir porter des 
allégations nutritionnelles ou de santé. 

Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission soumet 
au Parlement européen un rapport sur la 
nécessité et la faisabilité de l'établissement 
de profils nutritionnels comme condition 
préalable aux allégations nutritionnelles et 
de santé portant sur les denrées 
alimentaires.

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

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

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

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

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

c) sel/sodium c) la composition nutritionnelle globale des 
denrées alimentaires et la présence de 
nutriments qui ont été scientifiquement 
reconnus comme exerçant un effet 
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bénéfique sur la santé.
Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment, 
sur le rôle de nutriments et d'autres 
substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique dans les maladies 
chroniques. Lors de l'établissement des 
profils nutritionnels, la Commission prend 
l'avis de l'Autorité et procède à des 
consultations auprès des parties 
intéressées, en particulier des exploitants 
du secteur alimentaire et des groupes de 
consommateurs.

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

Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques en 
la matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 
2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, 
à condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.
3. Les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool 
en volume ne portent pas:
a) d'allégations de santé;
b) d'allégations nutritionnelles autres que 
celles portant sur une réduction de la 
teneur en alcool ou du contenu 
énergétique.
4. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.
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Or. nl

Justification

Tant l'opportunité que la praticabilité du concept de profil nutritionnel en tant que condition 
préalable aux allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires 
laissent perplexe. La classification des denrées alimentaires en fonction d'un profil favorable 
ou non est inopérante étant donné que seules les conditions dans lesquelles sont consommées 
les denrées alimentaires présentent une importance décisive. L'efficacité des profils 
nutritionnels en tant qu'instrument de lutte contre l'obésité est donc loin d'être reconnue. Sur 
le plan scientifique, ce concept est encore balbutiant et en tant que tel n'a encore jamais été 
testé dans un seul État membre. Enfin, l'instauration de profils nutritionnels est extrêmement 
incertaine en raison des principes de subsidiarité et de proportionnalité, sans compter qu'il 
s'agit d'une tâche relevant essentiellement du législateur.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 91
Article 4

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

supprimé

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires doivent 
satisfaire pour pouvoir porter des 
allégations nutritionnelles ou de santé. 
Ces profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans la denrée 
alimentaire concernée:
a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans
b) sucres
c) sel/sodium

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

Or. nl
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Justification

L'introduction de profils nutritionnels en tant que critère légal de la possibilité d'appliquer 
des allégations conduira à une discrimination à l'égard de certaines catégories de produits, 
ce qu'il convient d'éviter étant donné que toutes les catégories de produits peuvent être des 
éléments d'un régime équilibré.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 92
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à l'article
23, paragraphe 2, des profils nutritionnels 
spécifiques auxquels les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires doivent satisfaire pour 
pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé.

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission définit, se 
fondant sur la proposition faite par 
l'Autorité, conformément à la procédure 
visée à l'article 251 du traité, les nutriments 
et autres substances qui jouent un rôle 
important dans un régime alimentaire 
équilibré et établit les valeurs d'apport de 
référence pour ces substances. 

Or. en

Justification

Au lieu de priver les consommateurs d'informations sur la valeur relative d'aliments 
spécifiques dans leur régime en établissant des profils nutritionnels, il convient d'éduquer les 
consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments, sur leurs besoins 
nutritionnels et sur le rôle relatif d'un aliment dans le régime alimentaire. 

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 93
Article 4, titre et paragraphe 1, alinéa 1

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

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

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, en 
se fondant sur la proposition faite par 
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l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé.

l'Autorité, conformément à la procédure 
visée à l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 94
Article 4, titre et paragraphe 1, alinéa 1

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

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

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé.

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
sur proposition de l'Autorité et après 
consultation du Parlement européen,
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé.

Or. en

Justification

Les exemples étrangers montrent que la définition des profils nutritionnels est une tâche 
complexe qui exige du temps et des débats appropriés. Cette question étant hautement 
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politique et technique, le Parlement européen et l'Autorité devraient tous deux être impliqués 
dans le processus.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 95
Article 4, titre et paragraphe 1, alinéa 1

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

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

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé. 

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 96
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1

1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils 

1. Dans les 24 mois suivant l'adoption du 
règlement, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition relative à des lignes directrices 
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nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines catégories 
de denrées alimentaires doivent satisfaire 
pour pouvoir porter des allégations 
nutritionnelles ou de santé.

européennes en matière de diététique. Ces 
dernières fourniront des orientations 
nutritionnelles générales, en tenant compte 
des variations culturelles et diététiques 
nationales ainsi que des travaux de l'OMS 
et du Codex Alimentarius. Dans les 24 mois 
suivant l'adoption des lignes directrices 
européennes en matière de diététique, la 
Commission établit, conformément à la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, 
des critères nutritionnels spécifiques 
auxquels certaines catégories de denrées 
alimentaires doivent satisfaire pour pouvoir 
porter des allégations nutritionnelles ou de 
santé.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 97
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2

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

Ces profils nutritionnels, pour les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires, sont établis en 
fonction notamment:
– de la quantité de certains nutriments et 
autres substances contenues dans la denrée 
alimentaire;

– de l'apport et de l'importance de la denrée 
alimentaire (ou des catégories alimentaires) 
dans le régime;
– de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire ou des catégories 
de denrées alimentaires et de la présence de 
composants nutritionnels ayant des effets 
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bénéfiques sur la santé scientifiquement 
démontrés.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 98
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2

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

supprimé

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans
b) sucres
c) sel/sodium.

Or. en

Justification

Au lieu de priver les consommateurs d'informations sur la valeur relative d'aliments 
spécifiques dans leur régime en établissant des profils nutritionnels, il convient d'éduquer les 
consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments, sur leurs besoins 
nutritionnels et sur le rôle relatif d'un aliment dans le régime alimentaire.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 99
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2
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Ces profils nutritionnels sont notamment
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans la denrée 
alimentaire concernée:

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

L'objet du présent règlement n'est pas de définir les critères des profils nutritionnels. Il 
devrait se contenter de définir le cadre réglementaire souple de la définition technique et 
scientifique des profils nutritionnels en veillant à ce qu'il soit tenu compte de la grande 
diversité des denrées alimentaires et des consommateurs qui confère au marché européen sa 
complexité.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 100
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2

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

supprimé

a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans
b) sucres
c) sel/sodium.
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Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 101
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 102
Article 4, paragraphe 1, alinéa 3

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment, sur 
le rôle de nutriments et d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
dans les maladies chroniques. Lors de 
l'établissement des profils nutritionnels, la 
Commission prend l'avis de l'Autorité et 
procède à des consultations auprès des 
parties intéressées, en particulier des 
exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.

Les valeurs d'apport de référence sont 
fondées sur des connaissances scientifiques 
concernant le régime alimentaire et 
l'alimentation, et leur lien avec la santé, ainsi 
que, notamment, sur le rôle de nutriments et 
d'autres substances ayant un effet 
nutritionnel ou physiologique dans les 
maladies chroniques. Lors de l'établissement 
des valeurs d'apport de référence, la 
Commission prend l'avis de l'Autorité et 
procède à des consultations auprès des 
parties intéressées, en particulier des 
exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.

Or. en

Justification

Au lieu de priver les consommateurs d'informations sur la valeur relative d'aliments 
spécifiques dans leur régime en établissant des profils nutritionnels, il convient d'éduquer les 
consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments, sur leurs besoins 
nutritionnels et sur le rôle relatif d'un aliment dans le régime alimentaire.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 103
Article 4, paragraphe 1, alinéa 3

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment, sur
le rôle de nutriments et d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
dans les maladies chroniques. 

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

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

Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission prend l'avis de 
l'Autorité et procède à des consultations 
auprès des parties intéressées, en particulier 
des exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.

Lors de l'établissement de profils 
nutritionnels, la Commission prend l'avis de 
l'Autorité et procède à des consultations 
auprès des parties intéressées, en particulier 
des exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.

Or. en

Justification

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



AM\562665FR.doc 33/113 PE 355.746v02-00

FR

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 104
Article 4, paragraphe 1, alinéa 3

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment, sur 
le rôle de nutriments et d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
dans les maladies chroniques. Lors de 
l'établissement des profils nutritionnels, la 
Commission prend l'avis de l'Autorité et 
procède à des consultations auprès des 
parties intéressées, en particulier des 
exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.

Tout critère nutritionnel est fondé sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment, sur 
le rôle de nutriments et d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
dans les maladies chroniques.

Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques en 
la matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 105
Article 4, paragraphe 1, alinéa 3

Les profils nutritionnels sont fondés sur des 
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment, sur 
le rôle de nutriments et d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
dans les maladies chroniques. Lors de 

Les profils nutritionnels sont fondés sur des
connaissances scientifiques concernant le 
régime alimentaire et l'alimentation, et leur 
lien avec la santé, ainsi que, notamment, sur 
le rôle de nutriments et d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique 
dans les maladies chroniques. Lors de 
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l'établissement des profils nutritionnels, la 
Commission prend l'avis de l'Autorité et 
procède à des consultations auprès des 
parties intéressées, en particulier des 
exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.

l'établissement des profils nutritifs, la 
Commission prend l'avis de l'Autorité et 
procède à des consultations auprès des 
parties intéressées, en particulier des 
exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.

Or. en

Justification

Souci de cohérence.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 106
Article 4, paragraphe 1, alinéa 4

Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques en 
la matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Au lieu de priver les consommateurs d'informations sur la valeur relative d'aliments 
spécifiques dans leur régime en établissant des profils nutritionnels, il convient d'éduquer les 
consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments, sur leurs besoins 
nutritionnels et sur le rôle relatif d'un aliment dans le régime alimentaire.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 107
Article 4, paragraphe 1, alinéa 4

Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques en 
la matière sont adoptées conformément à la 

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 108
Article 4, paragraphe 1, alinéa 4

Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques en 
la matière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

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

Or. en

Justification

Souci de cohérence et de précision.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 109
Article 4, paragraphe 1, alinéa 4

Les dérogations et actualisations visant à 
tenir compte des évolutions scientifiques en 

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 110
Article 4, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 111
Article 4, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, 
à condition qu'elles remplissent les 
conditions définies dans le présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Au lieu de priver les consommateurs d'informations sur la valeur relative d'aliments 
spécifiques dans leur régime en établissant des profils nutritionnels, il convient d'éduquer les 
consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments, sur leurs besoins 
nutritionnels et sur le rôle relatif d'un aliment dans le régime alimentaire.

Amendement déposé par Toine Manders

Amendement 112
Article 4, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

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

Or. nl

Justification

Il n'est pas opportun que les caractéristiques positives attestées d'un produit ne puissent être 
mentionnées pour la simple raison que le produit contient une substance donnée qui est 
présente en quantité plus élevée que ce qui est constaté dans les profils. Par exemple, le 
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fromage présente une teneur élevée en calcium, substance dont les effets positifs sont avérés 
mais les producteurs de fromage risquent de ne pas pouvoir communiquer dans ce sens en 
raison de la teneur en matières grasses supérieure au profil nutritionnel. Cet amendement 
garantit que le consommateur peut peser les choses en se fondant sur une information claire 
et honnête concernant ses choix alimentaires.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 113
Article 4, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la teneur en matières grasses, 
en acides gras saturés, en acides gras trans, 
en sucres et en sel/sodium sont autorisées, à 
condition qu'elles remplissent les conditions 
définies dans le présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles et de santé sont 
autorisées, à condition que les 
consommateurs soient informés à propos 
de l'allégation nutritionnelle ou de santé, et 
sur la quantité de nutriments qui excède les 
montants indiqués dans les profils 
nutritionnels conformément au 
paragraphe 1. Il peut donc être fait 
référence aux informations fournies 
conformément à la directive 90/496/CEE.

Or. en

Amendement déposé par Toine Manders

Amendement 114
Article 4, paragraphe 3, point b)

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

supprimé

Or. nl

Justification

L'exclusion a priori de la bière et du vin des allégations nutritionnelles met le consommateur 
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dans l'impossibilité de prendre une décision d'achat sur la base d'une information juste et 
complète. On fait donc une distinction entre ces deux produits et d'autres denrées 
alimentaires qui peuvent, quant à elles, prétendre à la mention "pauvre en sucres". Des 
allégations nutritionnelles devraient donc être aussi autorisées pour la bière et le vin dès lors 
qu'ils satisfont aux définitions de l'annexe.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 115
Article 4, paragraphe 3

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

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

a) d'allégation de santé;

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

Or. en

Justification

Au lieu de priver les consommateurs d'informations sur la valeur relative d'aliments 
spécifiques dans leur régime en établissant des profils nutritionnels, il convient d'éduquer les 
consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments, sur leurs besoins 
nutritionnels et sur le rôle relatif d'un aliment dans le régime alimentaire.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 116
Article 4, paragraphe 3

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

supprimé

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

Justification

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

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 117
Article 4, paragraphe 3

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

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

Amendement 118
Article 4, paragraphe 3, phrase introductive

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

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

Or. en

Justification

Des denrées alimentaires, marginales, contenant de l'alcool existent et ne devraient pas être 
exclues. 

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 119
Article 4, paragraphe 4

4. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas utile d'interdire que des denrées alimentaires ou des catégories de denrées 
alimentaires spécifiques portent des allégations nutritionnelles ou de santé pour autant 
qu'elles soient conformes aux principes généraux et/ou aux exigences de justification de la 
présente proposition. 
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Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 120
Article 4, paragraphe 4

4. Les denrées alimentaires ou catégories 
de denrées alimentaires autres que celles 
visées au paragraphe 3, à l'égard 
desquelles il y a lieu de restreindre ou 
d'interdire les allégations nutritionnelles ou 
de santé, peuvent être déterminées selon la 
procédure visée à l'article 23, paragraphe 
2, et à la lumière des données scientifiques.

supprimé

Or. en

Justification

Au lieu de priver les consommateurs d'informations sur la valeur relative d'aliments 
spécifiques dans leur régime en établissant des profils nutritionnels, il convient d'éduquer les 
consommateurs sur les caractéristiques nutritionnelles des aliments, sur leurs besoins 
nutritionnels et sur le rôle relatif d'un aliment dans le régime alimentaire.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 121
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Afin de replacer les propriétés 
nutritionnelles des denrées alimentaires 
portant une allégation dans le contexte des 
besoins diététiques quotidiens, la 
Commission, conformément à l'article 251 
du traité et se fondant sur l'avis de 
l'Autorité, définit les apports journaliers de 
référence.

Or. en

Justification

Ni des chiffres absolus ni des profils nutritionnels ne sont suffisants pour informer le 
consommateur sur ses besoins. C'est pourquoi il est indispensable d'informer les 
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consommateurs sur la place des denrées alimentaires dans un régime équilibré et un mode e 
vie sain.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 122
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Afin de replacer les propriétés 
nutritionnelles des denrées alimentaires 
portant une allégation dans le contexte des 
besoins diététiques quotidiens, la 
Commission, conformément à l'article 251 
du traité et se fondant sur l'avis de 
l'Autorité, définit des valeurs d'apport 
journaliers de référence pour les 
nutriments considérés dans les profils 
nutritionnels établis conformément au 
présent article. Les étiquettes portant des 
allégations de santé indiquent pour chaque 
nutriment le contenu du paquet comparé 
aux apports journaliers de référence.

Or. en

Justification

Ni des chiffres absolus ni la simple conformité aux profils nutritionnels établis ne sont 
suffisants pour informer le consommateur sur ses besoins et sur la partie de ses besoins 
couverts par la denrée alimentaire en question. Cet amendement vise à rendre intelligible 
l'information fournie sur les étiquettes.

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 123
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. les demandeurs apportent la preuve 
écrite que leurs allégations de santé aident 
réellement les consommateurs à choisir 
leurs produits dans le but d'adopter une 
alimentation saine. 
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Or. da

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 124
Article 6, paragraphe 1

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

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des connaissances scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données, le niveau de justification 
étant proportionnel aux effets bénéfiques 
allégués. Le cas échéant, les allégations 
nutritionnelles et de santé peuvent 
également reposer sur et être justifiées par 
une utilisation sûre dans le passé.

Or. en

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 125
Article 6, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 126
Article 6, paragraphe 1

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

1. Les allégations nutritionnelles et de santé 
reposent sur des connaissances scientifiques 
généralement admises et sont justifiées par 
de telles données, le niveau de justification 
étant proportionné à la nature de 
l'allégation revendiquée.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 127
Article 6, paragraphe 2

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

(Ne concerne pas la version française)

Or. da
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Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 128
Article 6, paragraphe 3

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

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

Des lignes directrices sont établies par 
l'Autorité concernant le type de 
justification scientifique à établir par un 
opérateur pour justifier l'utilisation d'un 
nutriment ou d'une allégation de santé, le 
niveau de justification requis étant 
proportionné à l'allégation revendiquée.

Or. en

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 129
Article 6, paragraphe 3

3. Les autorités compétentes des États 
membres peuvent demander à l'exploitant du 
secteur alimentaire ou au responsable de la 
mise sur le marché de produire les travaux 
scientifiques et les données attestant le 
respect des prescriptions du présent 
règlement. Lorsqu'une allégation 
nutritionnelle ou de santé est faite, les 
informations nutritionnelles sont fournies 

3". Les autorités compétentes des États 
membres peuvent demander à l'exploitant du 
secteur alimentaire ou au responsable de la 
mise sur le marché de produire les travaux 
scientifiques et les données attestant le 
respect des prescriptions du présent 
règlement.
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conformément à la directive 90/496/CEE, 
sauf en cas de publicité collective. Pour les 
allégations de santé, les informations à 
fournir sont celles du groupe 2, telles que 
définies à l'article 4, paragraphe 1, de la 
directive 90/496/CEE. En outre, suivant les 
cas, la ou les quantités de la ou des 
substances faisant l'objet d'une allégation 
nutritionnelle ou de santé et n'apparaissant 
pas dans l'étiquetage nutritionnel sont 
mentionnées à proximité des informations 
nutritionnelles.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 130
Article 6, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 ter. Des lignes directrices sont établies 
par l'Autorité concernant le type de 
justification scientifique à établir par un 
opérateur pour justifier l'utilisation d'un 
nutriment ou d'une allégation de santé, le 
niveau de justification requis étant 
proportionné à l'allégation revendiquée.

Or. en
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Justification

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

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 131
Article 7

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

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

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

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

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

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

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

(a) la ou les quantités de la ou des 
substances faisant l'objet d'une allégation 



AM\562665FR.doc 49/113 PE 355.746v02-00

FR

nutritionnelle ou de santé et n'apparaissant 
pas dans l'étiquetage nutritionnel; et

(b) des informations sur le rôle de la denrée 
alimentaire qui porte des allégations 
nutritionnelles et de santé dans un régime 
alimentaire équilibré. Ces informations 
doivent comporter la quantité de nutriment 
ou d'autre substance dans la denrée 
alimentaire portant l'allégation, par 
rapport aux apports journaliers de 
référence pour ce/ces nutriment(s) ou 
substance(s) conformément à la procédure 
visée à l'article 4.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 132
Article 7

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

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

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

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

En outre, suivant les cas, la ou les quantités 
de la ou des substances faisant l'objet d'une 
allégation nutritionnelle ou de santé et 

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

n'apparaissant pas dans l'étiquetage 
nutritionnel sont mentionnées à proximité 
des informations nutritionnelles.

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

Or. en

Justification

Un étiquetage nutritionnel complet est également nécessaire pour les allégations 
nutritionnelles et les allégations de santé, afin de fournir des informations optimales aux 
consommateurs. Sur les étiquettes, aucune distinction n'est habituellement faite entre le 
contenu naturel et le contenu ajouté de certaines substances, ce qui est pourtant un critère 
important pour choisir en connaissance de cause.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 133
Article 7, paragraphe 1, alinéa 1

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

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

Or. en

Justification

La directive 90/496/CEE, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, ne 
s'applique pas aux compléments alimentaires. Pour ceux-ci, des dispositions spécifiques en 
matière d'étiquetage concernant le contenu nutritionnel sont fixées dans la directive 
2002/46/CE concernant les compléments alimentaires. Afin d'assurer la cohérence et de tenir 
compte de la spécificité des compléments alimentaires, il est judicieux d'ajouter une référence 
à la directive 2002/46/CE.
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Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 134
Article 10, titre

Conditions spécifiques Conditions spécifiques pour les allégations 
de santé

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 135
Article 10, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 136
Article 10,paragraphe 2

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si les informations suivantes 
figurent sur l'étiquetage:
(a) une mention indiquant l'importance 
d'une alimentation équilibrée et d'un mode 
de vie sain;
(b) la quantité de la denrée alimentaire 
concernée et le mode de consommation 
requis pour obtenir l'effet bénéfique 
affirmé;
(c) le cas échéant, une observation adressée 
aux personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question;
(d) le cas échéant, un avertissement de ne 
pas consommer de quantités excessives du 
produit, susceptibles de présenter un risque 
pour la santé.

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 137
Article 6, paragraphe 2, point (d bis) (nouveau)

(d bis) le cas échéant, un avertissement 
contre les effets secondaires potentiels de la 
consommation de la denrée.

Or. da

Justification

Les produits peuvent être enrichis de vitamines ayant des effets secondaires pour certains 
groupes de population. Afin de garantir un niveau de protection élevé, les consommateurs 
doivent en être avertis. Ainsi, le beurre Becel pro-activ contient des stérols d'origine végétale 
qui, en empêchant l'assimilation des caroténoïdes (précurseurs de la vitamine A) et des 
vitamines liposolubles, réduisent le taux de cholestérol également chez les personnes dont ce 
taux n'est pas trop élevé.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 138
Article 11

Allégations implicites de santé supprimé
1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:
a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être;
b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 



PE 355.746v02-00 54/113 AM\562665FR.doc

FR

comportementales;
c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, 
ou au rythme ou à l'importance de la perte 
de poids qui peut résulter de la 
consommation de la denrée alimentaire, 
ainsi que des pertes d'appétit ou 
accentuations de la sensation de satiété qui 
peuvent se manifester, ou à la réduction de 
la valeur énergétique du régime 
alimentaire;
d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé.
2. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité, publie des 
orientations détaillées concernant la mise 
en œuvre du présent article.

Or. en

Justification

Cette disposition, excessivement lourde, irait à l'encontre de la législation des États membres, 
et notamment de la campagne du ministère de la santé du Royaume-Uni incitant à consommer 
cinq fruits ou légumes par jour.

En outre, l'article 11 est inutile étant donné que toutes les allégations devront faire l'objet 
d'une autorisation préalable.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 139
Article 11

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

Or. en

Justification

Il convient de supprimer cet article, car il contient des dispositions exerçant une 
discrimination infondée à l'égard de certaines allégations de santé.
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Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 140
Article 11

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

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

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

(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être;

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

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

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

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE,
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, 
ou au rythme ou à l'importance de la perte 
de poids qui peut résulter de la 
consommation de la denrée alimentaire, 
ainsi que des pertes d'appétit ou 
accentuations de la sensation de satiété qui 
peuvent se manifester, ou à la réduction de 
la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

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

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 

2 bis. À moins d'être expressément prévues 
à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 12 
ou à l'article 13, paragraphe 1, les 
allégations de santé suivantes ne sont pas 
autorisées:
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santé.
2. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité, publie des 
orientations détaillées concernant la mise 
en œuvre du présent article.

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

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

Or. en

Justification

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

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

Amendement 141
Article 11, paragraphe 1

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

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

(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être;

(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être, à 
moins qu'elles puissent être prouvées 
scientifiquement;

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

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

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, ou 
au rythme ou à l'importance de la perte de 
poids qui peut résulter de la consommation 
de la denrée alimentaire, ainsi que des pertes 
d'appétit ou accentuations de la sensation de 
satiété qui peuvent se manifester, ou à la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, ou 
au rythme ou à l'importance de la perte de 
poids qui peut résulter de la consommation 
de la denrée alimentaire, ainsi que des pertes 
d'appétit ou accentuations de la sensation de 
satiété qui peuvent se manifester, ou à la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire, à moins qu'elles puissent être 
prouvées scientifiquement;

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que la 
non-consommation de la denrée alimentaire 
pourrait être préjudiciable à la santé.

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que la 
non-consommation de la denrée alimentaire 
pourrait être préjudiciable à la santé. Cette 
restriction ne s'applique pas aux 
allégations scientifiquement prouvées qui 
font état de conseils formulés par des 
associations professionnelles ou 
philanthropiques officiellement reconnues 
par les autorités nationales.

Or. en
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Justification

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

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 142
Article 11, paragraphe 1

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

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

(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être;

(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être, à 
moins qu'elles puissent être prouvées 
scientifiquement;

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

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

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, ou 
au rythme ou à l'importance de la perte de 
poids qui peut résulter de la consommation 
de la denrée alimentaire, ainsi que des pertes 
d'appétit ou accentuations de la sensation de 
satiété qui peuvent se manifester, ou à la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, ou 
au rythme ou à l'importance de la perte de 
poids qui peut résulter de la consommation 
de la denrée alimentaire, ainsi que des pertes 
d'appétit ou accentuations de la sensation de 
satiété qui peuvent se manifester, ou à la 
réduction de la valeur énergétique du régime 
alimentaire, à moins qu'elles puissent être 
prouvées scientifiquement;

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que la 
non-consommation de la denrée alimentaire 

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que la 
non-consommation de la denrée alimentaire 
pourrait être préjudiciable à la santé. Cette 
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pourrait être préjudiciable à la santé. restriction ne s'applique pas aux 
allégations scientifiquement prouvées qui 
font état de conseils formulés par des 
associations professionnelles ou 
philanthropiques officiellement reconnues 
par les autorités nationales.

Or. en

Justification

Je me rallie à l'approche de la Commission quant aux allégations trompeuses, erronées et 
implicites.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 143
Article 11, paragraphe 1

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

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

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

(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être;

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

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

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

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, 
ou au rythme ou à l'importance de la perte 
de poids qui peut résulter de la 
consommation de la denrée alimentaire, 
ainsi que des pertes d'appétit ou 
accentuations de la sensation de satiété qui 
peuvent se manifester, ou à la réduction de 
la valeur énergétique du régime 
alimentaire;

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



AM\562665FR.doc 61/113 PE 355.746v02-00

FR

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé.

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques.

Or. en

Justification

Les modifications proposées garantissent la souplesse suffisante pour couvrir toutes les 
allégations trompeuses que l'article vise à interdire sans trop entrer dans les détails. 

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 144
Article 11, paragraphe 1

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

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

(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général et le bien-être;

(a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non spécifiques, 
d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire 
sur l'état de santé général;

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

(b) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou à la gestion du poids ou 
à des pertes d'appétit ou à des accentuations 
de la sensation de satiété qui peuvent se 
manifester, ou à la réduction de la valeur 
énergétique du régime alimentaire.

(c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement ou au contrôle du poids, 
ou au rythme ou à l'importance de la perte 
de poids qui peut résulter de la 
consommation de la denrée alimentaire, 
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ainsi que des pertes d'appétit ou 
accentuations de la sensation de satiété qui 
peuvent se manifester, ou à la réduction de 
la valeur énergétique du régime alimentaire;

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé.

Or. en

Justification

Souplesse pour se conformer à la réalité du marché et cohérence avec les amendements au 
paragraphe 1.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 145
Article 11, paragraphe 1, point (d)

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ou donnant à penser que 
la non-consommation de la denrée 
alimentaire pourrait être préjudiciable à la 
santé.

(d) les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques. Cette restriction ne 
s'applique pas aux allégations émises par 
des organisations reconnues, telles que les 
associations philanthropiques dans le 
domaine de la santé, qui contribuent à 
promouvoir la santé publique et 
l'information du consommateur en ce qui 
concerne le régime alimentaire et le mode 
de vie.

Or. en
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Justification

Telle qu'elle est présentée par la Commission, la proposition interdirait l'apposition des logos 
d'associations philanthropiques sur l'emballage des produits alimentaires et tuerait dans 
l'œuf les efforts de telles associations en vue de recueillir des fonds pour la recherche, 
l'éducation et les soins dans le domaine de la santé. Cet amendement protège de telles 
activités bénéfiques.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 146
Article 11, paragraphe 2

2. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité, publie des 
orientations détaillées concernant la mise en 
œuvre du présent article.

2. S'il y a lieu, la Commission, après 
consultation de l'Autorité et des parties 
intéressées, publie des orientations détaillées 
concernant la mise en œuvre du présent 
article.

Or. en

Justification

La définition des orientations concernant la mise en œuvre de l'article 11 doit s'appuyer sur 
un savoir-faire spécialisé. En outre, la consultation des parties prenantes et des 
consommateurs devrait également être prévue pour garantir l'applicabilité du règlement en 
en liant fermement la mise en œuvre avec la réalité du marché. 

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 147
Article 12, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, 
les allégations de santé décrivant le rôle d'un 
nutriment ou d'une autre substance dans la 
croissance, le développement et les fonctions 
normales de l'organisme, qui reposent sur 
des données scientifiques généralement 
admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 

1. Par dérogation à la procédure 
d'autorisation visée à l'article 10, 
paragraphe 1, les allégations de santé 
décrivant le rôle d'un nutriment ou de toute
autre substance dans la croissance, le 
développement et les fonctions de 
l'organisme, qui reposent sur des 
connaissances scientifiques généralement 
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condition de figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2.

admises et sont bien comprises par le 
consommateur moyen, peuvent être faites à 
condition d'être fondées sur la liste visée au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 148
Article 12, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 149
Article 12, paragraphe 1

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 150
Article 12, paragraphe 1

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

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

Or. en
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Justification

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

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 151
Article 12, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées
au paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier 
jour du mois de l'adoption du présent 
règlement + 1 an].

2. Les États membres et les parties 
intéressées (notamment les groupes de 
consommateurs et les représentants du 
secteur alimentaire, par exemple)
fournissent à la Commission des listes des
liens avec le régime alimentaire et/ou la 
santé visés au paragraphe 1, au plus tard le 
... [dernier jour du mois de l'adoption du 
présent règlement + 1 an].

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

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

Or. en
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Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 152
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées 
au paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier 
jour du mois de l'adoption du présent 
règlement + 1 an].

2. Les États membres fournissent à la 
Commission et aux parties intéressées des 
listes des allégations visées au paragraphe 1, 
au plus tard le ... [dernier jour du mois de 
l'adoption du présent règlement + 1 an].

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 153
Article 12, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des allégations visées
au paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier 
jour du mois de l'adoption du présent 
règlement + 1 an].

2. Les États membres fournissent à la 
Commission des listes des liens visés au 
paragraphe 1, au plus tard le ... [dernier jour 
du mois de l'adoption du présent règlement 
+ 1 an].

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 154
Article 12, paragraphe 3

3. À compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement et jusqu'à l'adoption de 
la liste visée au paragraphe 2, deuxième 
alinéa, des allégations de santé telles que 
définies au paragraphe 1 peuvent être faites 
sous la responsabilité d'exploitants du 
secteur alimentaire, à condition qu'elles 
soient conformes au présent règlement et 
aux dispositions nationales existantes qui 
leur sont applicables, et qu'elles ne 
préjugent pas de l'adoption des mesures de 
sauvegarde visées à l'article 22.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement et jusqu'à douze mois 
après l'adoption de la liste visée au 
paragraphe 2, deuxième alinéa, des 
allégations de santé telles que définies au 
paragraphe 1 peuvent être faites sous la 
responsabilité d'exploitants du secteur 
alimentaire, à condition qu'elles soient 
conformes au présent règlement et aux 
dispositions nationales existantes qui leur 
sont applicables.

Or. en
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 155
Article 13, paragraphe 2

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

supprimé

Or. da

Justification

Les allégations ont un effet trompeur dans le cas où une maladie dépend essentiellement 
d'une série d'autres facteurs de risque.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 156
Article 14, paragraphe 1

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

1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 
10, paragraphe 1, dans le cas d'allégations 
de santé n'entrant pas dans le champ de 
l'article 12 et d'allégations relatives à la 
réduction d'un risque de maladie, une 
demande est introduite auprès de l'Autorité.

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

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

(b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de 
l'introduction de la demande et met celle-ci 
ainsi que tout complément d'information 
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fourni par le demandeur à leur disposition;
(c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.

Or. en

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 157
Article 14, paragraphe 1, point (b)

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 158
Article 14, paragraphe 1, point (b)

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

supprimé

Or. en



AM\562665FR.doc 71/113 PE 355.746v02-00

FR

Justification

Eu égard à la sauvegarde de la concurrence et au soutien à l'innovation, il est injustifié de 
fournir à la fois l'accès au dossier à tous les États membres et l'accès à son résumé au grand 
public. 

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 159
Article 14, paragraphe 1, point (c)

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 160
Article 14, paragraphe 1, point (c)

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

supprimé

Or. en

Justification

Eu égard à la sauvegarde de la concurrence et au soutien à l'innovation, il est injustifié de 
fournir à la fois l'accès au dossier à tous les États membres et l'accès à son résumé au grand 
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public. 

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 161
Article 14, paragraphe 2, point (c)

(c) une copie des études qui ont été réalisées 
au sujet de l'allégation de santé, y compris 
des études indépendantes examinées par des 
pairs, s'il en existe, et tout autre matériel 
disponible prouvant que la denrée 
alimentaire répond aux critères définis dans 
le présent règlement;

(c) une copie des études qui ont été réalisées 
au sujet de l'allégation de santé, y compris 
des études indépendantes examinées par des 
pairs, s'il en existe, et tout autre matériel 
disponible, notamment sur la perception de 
l'allégation par les consommateurs,
prouvant que la denrée alimentaire répond 
aux critères définis dans le présent 
règlement;

Or. da

Justification

On manque cruellement d'études sur la perception des diverses formes d'allégations dans les 
États membres, une situation qu'il convient de corriger. Si les producteurs ne peuvent 
apporter la preuve que les consommateurs sont en mesure de comprendre l'allégation et, 
donc, d'utiliser le produit à bon escient, ni le consommateur ni le producteur n'ont intérêt à ce 
que cette allégation fasse l'objet d'une demande d'autorisation. La collecte de ces 
informations et ces études doivent donc être réalisées en premier lieu par le demandeur.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 162
Article 14, paragraphe 2, point (e)

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

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

Or. en
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Justification

Si l'existence d'un lien entre le fondement scientifique et la signification d'une allégation peut 
faire l'objet d'une autorisation préalable, il est essentiel d'offrir aux fabricants un degré de
flexibilité concernant la communication de l'allégation.

En l'état actuel, la proposition de la Commission ne prend pas ce point en considération.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 163
Article 14, paragraphe 2, point (e)

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

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

Or. en

Amendement déposé par Małgorzata Handzlika

Amendement 164
Article 14, paragraphe 2, point (e)

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

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

Or. en

Justification

Il n'est pas justifié d'imposer au demandeur de fournir un libellé de l'allégation dans toutes 
les langues communautaires. Il lui suffirait de décrire les éléments essentiels d'une telle 
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allégation. Lorsqu'une demande d'allégation sera présentée dans les différents pays, les 
fabricants suivront sa perception par les consommateurs et en adapteront le libellé pour 
répondre à une communication optimale des bienfaits d'un produit donné.

Amendement déposé par Luisa Fernanda Rudi Ubed

Amendement 165
Article 14, paragraphe 1, point (e)

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 166
Article 14, paragraphe 2, point (f)

(f) un résumé du dossier. (f) des données scientifiques 
proportionnelles à la nature des bénéfices 
allégués par les messages.

Or. en

Justification

Si l'existence d'un lien entre le fondement scientifique et la signification d'une allégation peut 
faire l'objet d'une autorisation préalable, il est essentiel d'offrir aux fabricants un degré de 
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flexibilité concernant la communication de l'allégation.

En l'état actuel, la proposition de la Commission ne prend pas ce point en considération.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 167
Article 14, paragraphe 2, point (f bis) (nouveau)

(f bis) un résumé du dossier.

Or. en

Justification

Si l'existence d'un lien entre le fondement scientifique et la signification d'une allégation peut 
faire l'objet d'une autorisation préalable, il est essentiel d'offrir aux fabricants un degré de 
flexibilité concernant la communication de l'allégation.

En l'état actuel, la proposition de la Commission ne prend pas ce point en considération.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 168
Article 14, paragraphe 4

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

4. Avant la date d'application du présent 
règlement, l'Autorité publie des orientations 
détaillées visant à aider les demandeurs dans 
la préparation et la présentation des 
demandes. Les demandeurs ont le droit de 
défendre leur demande devant l'Autorité et 
de fournir des informations 
complémentaires dans le cadre de 
l'évaluation du dossier par celle-ci.

Or. en
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Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 169
Article 14, paragraphe 4

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

4. Avant la date d'application du présent 
règlement, l'Autorité publie des orientations 
détaillées visant à aider les demandeurs dans 
la préparation et la présentation des 
demandes. Les demandeurs ont le droit de 
défendre leur demande devant l'Autorité et 
de fournir des informations 
complémentaires dans le cadre de 
l'évaluation du dossier par celle-ci.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 170
Article 15, paragraphe 1

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis 
dans les trois mois qui suivent la date de 
réception d'une demande valable. Ce délai 
est prolongé lorsque l'Autorité invite le 
demandeur à fournir des renseignements 
complémentaires en application du 
paragraphe 2.

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

Or. en
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Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 171
Article 15, paragraphe 2

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

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné. Le demandeur peut contacter 
directement le panel d'experts de l'Autorité, 
et a également le droit d'être auditionné et 
de fournir des renseignements 
complémentaires à l'appui de son dossier.

Or. en

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 172
Article 15, paragraphe 2

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

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le 
demandeur à compléter les renseignements 
accompagnant sa demande dans un délai 
donné. Le demandeur peut contacter 
directement le panel d'experts de l'Autorité, 
et a également le droit d'être auditionné et 
de fournir des renseignements 
complémentaires à l'appui de son dossier.

Or. en

Justification

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

Amendement 173
Article 15, paragraphe 3

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 174
Article 15, paragraphe 3, point (a)

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à fonder le dossier sur des connaissances scientifiques plus larges que 
de simples données scientifiques.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 175
Article 15, paragraphe 3, point (c)
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(c) le libellé recommandé, dans toutes les 
langues communautaires, de l'allégation de 
santé proposée;

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

Or. en

Justification

Si l'existence d'un lien entre le fondement scientifique et la signification d'une allégation peut 
faire l'objet d'une autorisation préalable, il est essentiel d'offrir aux fabricants un degré de 
flexibilité concernant la communication de l'allégation.

En l'état actuel, la proposition de la Commission ne prend pas ce point en considération.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 176
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

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

Or. en

Amendement déposé par Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Amendement 177
Article 15, paragraphe 4, point (c)

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

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

Or. es
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Justification

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

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 178
Article 15, paragraphe 4 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 179
Article 18, paragraphe 2, point (c)

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

supprimé

Or. en
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Justification

La publication de la liste des demandes rejetées au cours du processus d'autorisation 
pourrait créer des inconvénients en raison de la sauvegarde d'une concurrence équitable et 
de la protection de l'innovation dans le secteur. 

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 180
Article 19

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

1. Le demandeur peut désigner les 
informations présentées en application du 
présent règlement dont il souhaite qu'elles 
soient traitées confidentiellement au motif 
que leur diffusion nuirait à sa 
compétitivité. Dans ce cas, les raisons 
avancées doivent être vérifiables.

2. Jusqu'à la fin de la période de sept ans 
précisée au paragraphe 1, aucun 
demandeur suivant n'a le droit de se 
référer aux données qu'un demandeur 
précédent a déclaré couvertes par la 
propriété industrielle, jusqu'à ce que la 

2. La Commission détermine, après 
consultation du demandeur, quelles 
informations, autres que celles visées au 
paragraphe 3, doivent être traitées 
confidentiellement et elle informe le 
demandeur de sa décision.
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Commission décide si une autorisation 
pourrait ou aurait pu être accordée sans 
la présentation desdites données par le 
demandeur précédent.

3. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes:
a) le nom de la denrée alimentaire et les 
caractéristiques essentielles lui conférant 
ses propriétés afférentes à la santé;
b) les conclusions des études réalisées sur 
des modèles in vitro, sur des animaux et 
sur des êtres humains, le cas échéant, qui 
sont utiles pour l'évaluation des effets de 
la denrée considérée et de ses composants 
sur la nutrition et la santé de l'homme;
c) les méthodes de détection ou de 
quantification des caractéristiques 
essentielles de la denrée alimentaire ou de 
ses composants, qui peuvent être 
nécessaires pour effectuer les contrôles 
officiels.
4. Nonobstant le paragraphe 2, l'Autorité 
fournit, sur demande, à la Commission et 
aux États membres toutes les 
informations en sa possession, y compris 
celles considérées comme confidentielles 
en application du paragraphe 2 ci-dessus.
5. L'Autorité, lorsqu'elle traite les 
demandes d'accès aux documents détenus 
par elle, applique les principes énoncés 
dans le règlement (CE) 1049/2001 relatif 
à l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission1.
6. Les États membres, la Commission et 
l'Autorité préservent la confidentialité de 
toutes les informations jugées 
confidentielles en application du 
paragraphe 2, sauf lorsqu'il est utile que 
ces informations soient rendues publiques 
pour protéger la santé humaine. Les États 
membres traitent les demandes d'accès 
aux documents présentées au titre du 
présent règlement conformément à 
l'article 5 du règlement (CE) 



AM\562665FR.doc 83/113 PE 355.746v02-00

FR

n° 1049/2001.
7. Si un demandeur retire sa demande, les 
États membres, la Commission et 
l'Autorité respectent la confidentialité des 
informations commerciales et 
industrielles, y compris celles issues de la 
recherche et développement, ainsi que les 
informations dont le caractère 
confidentiel est source de désaccord entre 
la Commission et le demandeur.
__________
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Stubb

Amendement 181
Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis
Confidentialité

1. Le demandeur peut désigner les 
données et informations présentées en 
application du présent règlement dont il 
souhaite qu'elles soient traitées 
confidentiellement au motif que leur 
diffusion nuirait à sa compétitivité. Dans 
ce cas, les raisons avancées doivent être 
vérifiables.
2. La Commission détermine, après 
consultation du demandeur, quelles 
données et informations, autres que celles 
visées au paragraphe 3, doivent être 
traitées confidentiellement et elle informe 
le demandeur de sa décision.
3. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les données et 
informations suivantes:
a) le nom de la denrée alimentaire et les 
caractéristiques essentielles lui conférant 
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ses propriétés afférentes à la santé;
b) les conclusions des études réalisées sur 
des modèles in vitro, sur des animaux et 
sur des êtres humains, le cas échéant, qui 
sont utiles pour l'évaluation des effets de 
la denrée considérée et de ses composants 
sur la nutrition et la santé de l'homme;
c) les méthodes de détection ou de 
quantification des caractéristiques 
essentielles de la denrée alimentaire ou de 
ses composants, qui peuvent être 
nécessaires pour effectuer les contrôles 
officiels.
4. Nonobstant le paragraphe 2, l'Autorité 
fournit, sur demande, à la Commission et 
aux États membres toutes les 
informations en sa possession, y compris 
les données et information considérées 
comme confidentielles en application du 
paragraphe 2 ci-dessus.
5. L'Autorité, lorsqu'elle traite les 
demandes d'accès aux documents détenus 
par elle, applique les principes énoncés 
dans le règlement (CE) 1049/2001 relatif 
à l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission1.
6. Les États membres, la Commission et 
l'Autorité préservent la confidentialité de 
toutes les données et informations jugées 
confidentielles en application du 
paragraphe 2, sauf lorsqu'il est utile que 
ces données et informations soient 
rendues publiques pour protéger la santé 
humaine. Les États membres traitent les 
demandes d'accès aux documents 
présentées au titre du présent règlement 
conformément à l'article 5 du règlement 
(CE) n° 1049/2001.
7. Si un demandeur retire sa demande, les 
États membres, la Commission et 
l'Autorité respectent la confidentialité des 
données et informations commerciales et 
industrielles, y compris celles issues de la 
recherche et développement, ainsi que les 
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informations dont le caractère 
confidentiel est source de désaccord entre 
la Commission et le demandeur.
__________
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justification

Pour encourager les investissements dans la recherche, promouvoir l'innovation et garantir 
le jeu égal de la concurrence, il est indispensable de garantir comme il convient la protection 
des données. Dans la pratique, le droit exclusif d'invoquer des données couvertes par la 
propriété industrielle ne suffira pas toujours car des essais cliniques sont généralement 
réalisés avec des tiers, comme des universités. La plupart du temps, les fabricants accordent 
aux universités le droit d'utiliser les données à des fins de formation, de publication ou de 
recherches ultérieures.

*** Si l'amendement ci-dessus est recevable, retirer l'amendement 33. ***

Amendement déposé par Othmar Karas
Amendement 182

Article 19 bis (nouveau)

Article 18 bis
Protection des données

1. Les données scientifiques et les autres
informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 10, ou 
qui sont protégées en vertu de l'article 19, 
ne peuvent être utilisées au profit d'un 
autre demandeur pendant une période de 
sept ans à compter de la date de prise 
d'effet de l'autorisation, sauf si cet autre 
demandeur a convenu avec le demandeur 
précédent que ces données et informations 
peuvent être utilisées.
2. À l'issue de la période de sept ans, les 
résultats de la totalité ou d'une partie de 
l'évaluation conduite sur la base des 
données et informations scientifiques 
contenues dans le dossier de demande 
peuvent être utilisées par l'Autorité au 
profit d'un autre demandeur.
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Or. en

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 183
Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter
Respect des droits acquis

La présentation d'une demande, l'envoi 
d'un accusé de réception ou l'octroi d'une
autorisation concernant une allégation sont 
effectués sans préjudice d'un éventuel droit 
de propriété intellectuelle que le 
demandeur peut détenir sur cette allégation 
ou sur des données ou informations 
scientifiques figurant dans le dossier de 
demande. Les droits susmentionnés sont 
examinés conformément à la législation 
communautaire ou à toute législation 
nationale non contraire à la législation 
communautaire.

Or. en

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 184
Article 20 bis (nouveau)

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

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 185
Article 20 ter (nouveau)

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

Or. en
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Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 186
Article 22, paragraphe 1

1. Lorsqu'un État membre a d'importantes 
raisons d'estimer qu'une allégation n'est pas 
conforme au présent règlement ou que la 
justification scientifique prévue à l'article 7
n'est pas suffisante, ledit État membre peut 
temporairement suspendre l'emploi de cette 
allégation sur son territoire.

1. Dans le cadre de l'article 12, 
paragraphe 3, lorsqu'un État membre a 
d'importantes raisons d'estimer qu'une 
allégation n'est pas conforme au présent 
règlement ou que la justification scientifique 
prévue à l'article 6 n'est pas suffisante, ledit 
État membre peut demander à la 
Commission de s'enquérir de la validité de 
l'allégation apparaissant sur l'étiquetage, 
la présentation ou la publicité pour la 
denrée alimentaire en question.

Il en informe les autres États membres et la 
Commission en précisant les motifs de la 
suspension.

Il en informe les autres États membres et 
l'exploitant expose sa question. L'État 
membre ne peut temporairement suspendre 
l'emploi de cette allégation avant que la 
Commission ait pris une décision 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 23 du règlement.

Or. nl

Justification

Il importe d'adopter une approche réaliste. Une analyse approfondie (notamment de la 
justification scientifique) est utile avant que de telles mesures (la suspension temporaire de 
l'allégation sur le territoire d'un État membre) puissent être prises. 

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 187
Article 22, paragraphe 3

3. L'État membre visé au paragraphe 1 
peut maintenir la suspension jusqu'à ce 
que la décision visée au paragraphe 2 lui 

supprimé
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soit communiquée.

Or. nl

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 188
Article 25

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

Au plus tard le ... [dernier jour du cinquième 
mois suivant la date d'adoption + 3 ans], la 
Commission soumet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l'évolution du marché des 
denrées alimentaires faisant l'objet 
d'allégations nutritionnelles ou de santé et 
sur les difficultés éventuellement 
rencontrées dans l'application de l'article 1, 
paragraphe 4 bis, accompagné si nécessaire 
d'une proposition de modifications.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Stubb

Amendement 189
Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis
Période de transition

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

Or. en

Justification

Il est capital de prévoir une période de transition afin que les allégations existantes, 
scientifiquement fondées et légales continuent à être utilisées jusqu'à ce qu'elles soient 
intégrées comme il convient dans le cadre de la proposition de règlement.

*** Si l'amendement ci-dessus est recevable, retirer l'amendement 40. ***

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 190
Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis
Les allégations portant sur des denrées 
alimentaires adaptées à une dépense 
musculaire intense qui ont été faites 
conformément aux dispositions nationales 
avant la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement peuvent continuer à être 
utilisées jusqu'à l'adoption d'une directive 
de la Commission sur les denrées 
alimentaires destinées à répondre aux 
besoins résultant d'un effort musculaire 
intense, notamment pour les sportifs, sur la 
base de la directive 89/398/CEE du Conseil, 
du 3 mai 1989, relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière1.
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___________
1 JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

Or. en

Justification

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

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 191
Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis
Mesures transitoires

Les allégations portant sur des denrées 
alimentaires adaptées à une dépense 
musculaire intense qui ont été faites 
conformément aux dispositions nationales 
avant la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement peuvent continuer à être 
utilisées jusqu'à l'adoption d'une directive 
de la Commission sur les denrées 
alimentaires destinées à répondre aux 
besoins résultant d'un effort musculaire 
intense, notamment pour les sportifs, sur la 
base de la directive 89/398/CEE du Conseil, 
du 3 mai 1989, relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière1.
___________
1 JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

Or. en
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Justification

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

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 192
Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

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

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

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

Les denrées alimentaires mises sur le marché 
ou étiquetées avant la date d'application du 
présent règlement et qui n'y sont pas
conformes peuvent être commercialisées 
jusqu'au [dernier jour du onzième mois 
suivant la date d'application] ou jusqu'à la 
fin de leur vie utile, la plus longue des deux 
périodes prévalant.

Les allégations de santé au sens de 
l'article 12, paragraphe 1, peuvent être 
soumises à compter de la date d'entrée en 
vigueur visée à l'article 26 jusqu'à 
l'adoption de la liste visée à l'article 12, 
paragraphe 2, point (a), sous la 
responsabilité des opérateurs de marché, 
pour autant qu'elles soient conformes à ce 
règlement et aux dispositions nationales en 
vigueur qui leur sont d'application, et sans 
préjudice de l'adoption des mesures de 



AM\562665FR.doc 93/113 PE 355.746v02-00

FR

sauvegarde visées à l'article 22.
Les allégations de santé autres que celles 
qui sont visées à l'article 12, paragraphe 1, 
et qui sont utilisées conformément aux 
dispositions existantes pour des denrées 
alimentaires, des catégories de denrées 
alimentaires ou des substances 
nutritionnelles au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement peuvent 
encore être utilisées dans les pays où elles 
sont légalement commercialisées, pour 
autant qu'une demande d'autorisation ait 
été présentée, conformément à l'article 14, 
dans les douze mois suivant la date 
d'application du présent règlement et 
jusqu'à six mois après l'adoption de la 
décision définitive, conformément à 
l'article 16.

Or. en

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 193
Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

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

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

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

Les denrées alimentaires mises sur le marché 
ou étiquetées avant la date d'application du 
présent règlement et qui n'y sont pas
conformes peuvent être commercialisées 
jusqu'au [dernier jour du onzième mois 
suivant la date d'application] ou jusqu'à la 
fin de leur vie utile, la plus longue des deux 
périodes prévalant.
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Les allégations de santé au sens de 
l'article 12, paragraphe 1, peuvent être 
soumises à compter de la date d'entrée en 
vigueur visée à l'article 26 jusqu'à 
l'adoption de la liste visée à l'article 12, 
paragraphe 2, point (a), sous la 
responsabilité des opérateurs de marché, 
pour autant qu'elles soient conformes à ce 
règlement et aux dispositions nationales en 
vigueur qui leur sont d'application, et sans 
préjudice de l'adoption des mesures de 
sauvegarde visées à l'article 22.
Les allégations de santé autres que celles 
qui sont visées à l'article 12, paragraphe 1, 
et qui sont utilisées conformément aux 
dispositions existantes pour des denrées 
alimentaires, des catégories de denrées 
alimentaires ou des substances 
nutritionnelles au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement peuvent 
encore être utilisées dans les pays où elles 
sont d'ores et déjà légalement 
commercialisées, pour autant qu'une 
demande d'autorisation ait été présentée, 
conformément à l'article 14, dans les douze 
mois suivant la date d'application du
présent règlement et jusqu'à six mois après 
l'adoption de la décision définitive, 
conformément à l'article 16.

Or. en

Justification

Il est nécessaire que le règlement prévoie des périodes de transition adéquates aussi bien 
dans le cas des allégations de santé qui entrent dans le champ d'application de l'article 12 –
allégations fondées sur des données scientifiques généralement admises – que dans celles qui 

figureront, au non, dans la liste communautaire des allégations autorisées et des produits 
faisant l'objet d'allégations de santé, actuellement commercialisés mais qui devront être 
soumis à une procédure d'autorisation aux termes de la proposition actuelle.

Parallèlement, il convient d'étendre la période fixée pour l'élimination des denrées 
alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant l'entrée en vigueur du présent règlement 
et qui ne sont pas conformes avec ce dernier. La période de transition proposée peut 
effectivement se révéler insuffisante dans la mesure où la publication des orientations de 
l'EFSA, la procédure d'autorisation (s'étalant sur six mois au moins) et les modifications de 



AM\562665FR.doc 95/113 PE 355.746v02-00

FR

l'étiquetage et de la présentation pourraient outrepasser le délai de onze mois spécifié dans la 
proposition de la Commission.

Le règlement devrait, en tout état de cause, permettre aux entreprises de continuer à 
commercialiser leurs produits, qui sont actuellement sur le marché, sous réserve qu'une 
demande ait été soumise conformément à la procédure d'autorisation, jusqu'à ce que l'EFSA 
et le comité permanent se soient prononcés définitivement.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 194
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE")

FORTE VALEUR ÉNERGÉTIQUE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte valeur énergétique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que pour un produit 
apportant plus de 60 kcal/100 ml ou 
250 kcal/100 g.

Or. en

Justification

L'article 2, paragraphe 4, définit l'expression "allégation nutritionnelle" et se réfère, sous le 
point (a), à l'énergie (valeur calorique) d'une denrée alimentaire "fournie à un taux réduit ou 
accru". Or, l'annexe ne définit actuellement que les conditions applicables aux allégations se 
référant à des valeurs énergétiques réduites. Dans un souci de cohérence, il convient 
d'inclure les allégations se référant à une valeur énergétique accrue.

Amendement déposé par Christopher Heaton-Harris

Amendement 195
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE")

FORTE VALEUR ÉNERGÉTIQUE
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Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte valeur énergétique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que pour un produit 
apportant plus de 60 kcal/100 ml ou 
250 kcal/100 g.

Or. en

Justification

L'article 2, paragraphe 4, définit l'expression "allégation nutritionnelle" et se réfère, sous le 
point (a), à l'énergie (valeur calorique) qu'une denrée alimentaire "fournit à un taux réduit ou 
accru". Or, l'annexe ne définit actuellement que les conditions applicables aux allégations se 
référant à des valeurs énergétiques réduites. Dans un souci de cohérence, il convient 
d'inclure les allégations se référant à une valeur énergétique accrue.

Les produits à forte valeur énergétique sont notamment employés par les personnes effectuant 
des travaux manuels ou ayant un style de vie actif (marcheurs, alpinistes, etc.). Ces produits 
sont également utilisés par les diabétiques pour stabiliser rapidement le niveau de sucre dans 
le sang. 

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 196
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE")

FORTE VALEUR ÉNERGÉTIQUE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte valeur énergétique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que pour un produit 
apportant plus de 60 kcal/100 ml ou 
250 kcal/100 g.

Or. en
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Justification

Cet amendement aligne l'annexe sur l'article 2, paragraphe 4, point a, qui se réfère à la fois 
au "taux réduit ou accru" de la valeur calorique d'une denrée alimentaire.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 197
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES 
GRASSES

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES 
GRASSES

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en matières 
grasses, 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 3g de matières grasses 
par 100g ou 1,5g de matières grasses par 
100ml (1,8g de matières grasses pour 100 ml 
de lait demi-écrémé).

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible teneur en matières 
grasses, 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 3g de matières grasses 
par 100g ou 1,5g de matières grasses par 
100ml (1,8g de matières grasses pour 100 ml 
de lait demi-écrémé). Cette allégation 
s'applique sans préjudice de la mention "à 
faible teneur en matière grasse" au sens de 
l'article 5 du règlement (CE) no 2991/94.

Dans le cas des denrées alimentaires à teneur 
en matières grasses naturellement faible, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

Le règlement du Conseil (CE) no 2991/94 établit les principes selon lesquels la matière grasse 
peut comporter la mention "à faible teneur en matière grasse". Sans cette réserve, l'allégation 
contenue dans la proposition de règlement enfreindrait le règlement précité - acte juridique 
de même niveau - et induirait le consommateur en erreur, l'empêchant de faire le choix d'une 
matière grasse à plus faible teneur en matière grasse.
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Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 198
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
SANS GRAISSES SATURÉES

SANS GRAISSES SATURÉES supprimé
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de graisses 
saturées ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit ne contient pas plus de 0,1g de 
graisses saturées par 100g ou 100ml.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de graisses 
saturées, le terme "naturellement" peut 
être utilisé comme adverbe dans cette 
allégation.

Or. en

Justification

Les produits autres que les matières grasses peuvent comporter des mentions d'une portée 
considérable (par exemple, à faible teneur en matière grasse ou sans matières grasses), alors 
que les conditions définies dans cette allégation ne peuvent être satisfaites par aucune 
matière grasse. Même l'huile de colza à faible teneur en acide érucique excède ce critère sept 
fois et l'huile d'olive quatorze fois.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 199
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
SOURCE NATURELLE DE VITAMINES ET/OU DE SELS MINÉRAUX

SOURCE NATURELLE DE VITAMINES 
ET/OU DE SELS MINÉRAUX

SOURCE DE VITAMINES ET/OU DE 
SELS MINÉRAUX

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est une source naturelle de 
vitamines et/ou de sels minéraux ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 

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

consommateur ne peut être faite que si le 
produit contient au moins 15% des valeurs 
nutritionnelles recommandées (VNR) pour 
100 g (solides) et 7,5% des VNR pour 
100 ml (liquides), ou 5% des VNR pour 
100 kcal (12 % des VNR pour 1 MJ) ou 
15% des VNR par portion.

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

Or. en

Justification

Les critères du Codex Alimentarius, qui constitue la base des normes internationales en 
matière de denrées alimentaires, devraient être formulées dans les textes législatifs analogues 
de l'Union européenne sur l'application des allégations, ce qui aurait pour effet d'accroître 
l'harmonisation de la législation.

a) Les allégations contenant les termes "réduit" et "accru" devraient se baser sur une 
différence de 25% par rapport à la denrée alimentaire de référence.

b) L'utilisation d'allégations contenant le terme "source" devrait être harmonisée avec le 
Codex Alimentarius.

c) L'allégation concernant la teneur devrait être utilisée par référence au "sodium" et non pas 
au "sel".

d) Les allégations contenant les termes "source" et "élevé" concernant les vitamines et les sels 
minéraux présents dans les liquides devraient se fonder sur 7,5% des apports journaliers 
recommandés et 15% de ces mêmes apports, respectivement.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 200
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
FORTIFIÉE OU ENRICHIE EN VITAMINES ET/OU EN SELS MINÉRAUX

FORTIFIÉE OU ENRICHIE EN
VITAMINES ET/OU EN SELS 

VITAMINES ET/OU SELS MINÉRAUX 
AJOUTÉS
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MINÉRAUX
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est fortifiée ou enrichie en
vitamines et/ou en sels minéraux ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si le produit contient au moins la 
quantité significative de vitamines et/ou de 
sels minéraux définie à l'annexe de la 
directive 90/496/CEE.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire contient des vitamines et/ou des
sels minéraux ajoutés ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite que 
si le produit contient au moins la quantité 
significative de vitamines et/ou de sels 
minéraux définie à l'annexe de la directive 
90/496/CEE.

Or. en

Justification

Si le terme "ajoutés" est employé au lieu du terme "fortifiée ou enrichie en", le consommateur 
est davantage apte à juger s'il s'agit d'une chose positive ou pas. De la même façon que le 
consommateur peut être informé si une teneur élevée en vitamines et/ou en sels minéraux 
apparaît naturellement dans la denrée alimentaire, il est également en droit de savoir si la 
teneur élevée en vitamines et/ou en sels minéraux est due à une adjonction artificielle dans 
cette même denrée.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 201
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
FORTIFIÉE OU ENRICHIE EN VITAMINES ET/OU EN SELS MINÉRAUX

FORTIFIÉE OU ENRICHIE EN 
VITAMINES ET/OU EN SELS 
MINÉRAUX

supprimé

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est fortifiée ou enrichie en 
vitamines et/ou en sels minéraux ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit contient au 
moins la quantité significative de vitamines 
et/ou de sels minéraux définie à l'annexe 
de la directive 90/496/CEE.

Or. en
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Justification

Les critères du Codex Alimentarius, qui constitue la base des normes internationales en 
matière de denrées alimentaires, devraient être formulées dans les textes législatifs analogues 
de l'Union européenne sur l'application des allégations, ce qui aurait pour effet d'accroître 
l'harmonisation de la législation.

a) Les mentions "à faible teneur en cholestérol" et "sans cholestérol" doivent être insérées 
dans les allégations.

b) L'utilisation d'allégations contenant le terme "source" devrait être harmonisée avec le 
Codex Alimentarius.

c) Les allégations contenant les termes "source" et "élevé" concernant les vitamines et les sels 
minéraux présents dans les liquides devraient se fonder sur 7,5% des apports journaliers 
recommandés et 15% de ces mêmes apports, respectivement.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 202
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
RICHE EN VITAMINES ET/OU EN SELS MINÉRAUX

RICHE EN VITAMINES ET/OU EN SELS 
MINÉRAUX

RICHE EN VITAMINES ET/OU EN SELS 
MINÉRAUX

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en vitamines et/ou en 
sels minéraux ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit contient au moins deux fois la teneur 
requise pour l'allégation “source de 
vitamines et de sels minéraux”.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en vitamines et/ou en 
sels minéraux ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit contient au moins deux fois la teneur 
requise pour l'allégation “source de 
vitamines et de sels minéraux”.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement riches en vitamines et/ou en 
sels minéraux, le terme "naturellement" peut 
être utilisé comme adverbe dans cette 
allégation.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement riches en vitamines et/ou en 
sels minéraux, le terme "naturellement" peut 
être utilisé comme adverbe dans cette 
allégation. Si les denrées alimentaires sont 
riches en vitamines et/ou en sels minéraux 
en raison d'une adjonction de ces 
substances, le terme "ajouté" doit être 
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utilisé dans l'allégation.

Or. en

Justification

Si le terme "ajoutés" est employé au lieu du terme "fortifiée ou enrichie en", le consommateur 
est davantage apte à juger s'il s'agit d'une chose positive ou pas. De la même façon que le 
consommateur peut être informé si une teneur élevée en vitamines et/ou en sels minéraux 
apparaît naturellement dans la denrée alimentaire, il est également en droit de savoir si la 
teneur élevée en vitamines et/ou en sels minéraux est due à une adjonction artificielle dans 
cette même denrée.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 203
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(ENRICHI EN (NOM DU MACRONUTRIMENT))

ENRICHI EN (NOM DU 
MACRONUTRIMENT)

ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT 
OU AUTRE SUBSTANCE)

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été enrichie ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit remplit les
conditions applicables à l'allégation "source 
de" et si l'augmentation de cette teneur est 
d'au moins 30% par rapport à celle d'un 
produit similaire.

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été enrichie ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit remplit les 
conditions applicables à l'allégation 
"contient/source de" et si l'augmentation de 
cette teneur est d'au moins 25% par rapport à 
celle d'un produit similaire.

Or. en

Justification

Les critères du Codex Alimentarius, qui constitue la base des normes internationales en 
matière de denrées alimentaires, devraient être formulées dans les textes législatifs analogues 
de l'Union européenne sur l'application des allégations, ce qui aurait pour effet d'accroître 
l'harmonisation de la législation.

a) Les mentions "à faible teneur en cholestérol" et "sans cholestérol" doivent être insérées 
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dans les allégations.

b) Les allégations contenant les termes "réduit" et "accru" devraient se baser sur une 
différence de 25% par rapport à la denrée alimentaire de référence.

c) L'utilisation d'allégations contenant le terme "source de" doit être harmonisée avec le 
Codex Alimentarius, tandis que le terme "enrichi en" est employé comme synonyme.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 204
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)

RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT) RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT OU 
AUTRE SUBSTANCE)

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments a été réduite ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être faite 
que si la réduction de cette teneur est d'au 
moins 30% par rapport à celle d'un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10% par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE du Conseil est 
admissible.

Une allégation affirmant que la teneur en un 
ou plusieurs nutriments ou autres 
substances a été réduite ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite que 
si la réduction de cette teneur est d'au moins 
25% par rapport à celle d'un produit 
similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments 
pour lesquels une différence de 10% par 
rapport aux valeurs de référence fixées par la 
directive 90/496/CEE du Conseil est 
admissible.

Or. en

Justification

Les critères du Codex Alimentarius, qui constitue la base des normes internationales en 
matière de denrées alimentaires, devraient être formulées dans les textes législatifs analogues 
de l'Union européenne sur l'application des allégations, ce qui aurait pour effet d'accroître 
l'harmonisation de la législation.

a) Les mentions "à faible teneur en cholestérol" et "sans cholestérol" doivent être insérées 
dans les allégations.

b) Les allégations contenant les termes "réduit" et "accru" devraient se baser sur une 
différence de 25% par rapport à la denrée alimentaire de référence.
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c) L'allégation concernant la teneur devrait être utilisée par référence au "sodium" et non pas 
au "sel".

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 205
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "ALLÉGÉ/LIGHT")

SANS PROTÉINES DE LAIT DE VACHE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans protéine de lait de 
vache ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit ne contient aucun ingrédient 
contenant des protéines de lait de vache ni 
aucun autre composant élaboré à partir de 
lait de vache. Dans le cas de denrées 
alimentaires naturellement dépourvues de 
protéines de lait de vache, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

En Europe, entre 2 % et 5 % des jeunes enfants souffrent d'allergie aux protéines de lait de 
vache. Il importe donc que les parents qui, en règle générale, font les courses pour le ménage 
sachent avec précision quels sont les produits qui ne contiennent pas cette substance.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 206
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "ALLÉGÉ/LIGHT")

FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 À CHAÎNE COURTE
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Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
oméga 3 à chaîne courte ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite 
que si la condition suivante est remplie:
- une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 3 g par 100 g ou 100 ml de 
produit. Dans le cas de denrées 
alimentaires naturellement à forte teneur 
en graisses oméga 3 à chaîne courte, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

L'OMS recommande de porter l'apport d'acide alpha-linolénique de 1 à 2 % de l'apport 
énergétique, ce qui équivaut approximativement à 2 à 4 grammes par jour. Les allégations 
qui aident le consommateur à trouver des produits lui permettant de suivre cette 
recommandation doivent dès lors être également prévues dans l'annexe.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 207
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "ALLÉGÉ/LIGHT")

FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3 À CHAÎNE LONGUE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
oméga 3 à chaîne longue ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même sens 
pour le consommateur ne peut être faite 
que si la condition suivante est remplie: 
une teneur minimale en acides gras 
oméga 3 (par exemple, EPA+DHA présents 
naturellement dans l'huile de poisson) à 
longue chaîne de 40 mg par 100 g ou 
100 ml de produit. Dans le cas de denrées 
alimentaires naturellement à forte teneur 
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en acides oméga 3 gras à longue chaîne, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

L'OMS ainsi que de nombreux experts de la nutrition et conseillers politiques recommandent 
d'augmenter la consommation d'acides gras oméga 3 à chaîne longue (EPA et DHA). Les 
principales sources sont les poissons riches en huile et les aliments auxquels de l'huile de 
poisson a été ajoutée. Les denrées alimentaires contenant des acides gras oméga 3 à longue 
chaîne dans les quantités indiquées ci-dessus sont un moyen important pour atteindre la 
consommation recommandée.

Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 208
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "ALLÉGÉ/LIGHT")

RICHE EN OMÉGA 3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en oméga 3 ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si l'une au moins des 
conditions suivantes est satisfaite:
- au minimum 0,6 g d'acide alpha-
linolénique par 100 g/100 ml de produit;
- au minimum 60 mg d'oméga 3 à chaîne 
très longue par 100 g/100 ml de produit
à condition qu'au minimum 30 % des 
apports alimentaires recommandés soient 
satisfaits par la consommation quotidienne 
moyenne du produit.

Or. en
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Justification

Il est absolument vital de pouvoir utiliser l'allégation concernant une forte teneur en acides 
gras riches en oméga 3 dans le cadre d'une alimentation correcte et dans le souci de la santé 
publique de la population de l'Union européenne.

Amendement déposé par Alexander Stubb

Amendement 209
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "FORTE TENEUR EN GRAISSES 

MONO-INSATURÉES" (nouvelle))

RICHE OMÉGA 3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est riche en oméga 3 ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si l'une au moins des deux 
conditions suivantes est satisfaite:
- une teneur minimale en acides alpha-
linoléniques de 3 g par 100 g de produit;
- une teneur minimale en oméga 3 à très 
longue chaîne de 300 mg par 100 g de 
produit.

Or. en

Justification

L'OMS recommande de porter l'apport d'acide alpha-linolénique de 1 % à 2 % de l'apport 
énergétique, ce qui équivaut approximativement à 2 à 4 grammes par jour. Les principales 
sources d'acide alpha-linolénique sont la margarine, les matières grasses tartinables, les 
gâteaux, les biscuits et les aliments frits. Les niveaux proposés impliquent qu'un apport 
quotidien raisonnable d'environ 20 g de margarine ou de matières grasses tartinables par 
exemple procure 0,6 g d'acide alpha-linolénique par jour.
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Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 210
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section "SANS CHOLESTÉROL" (nouvelle))

FAIBLE TENEUR EN CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en cholestérol ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,02 g de cholestérol par 100 g 
(solide) et pas plus de 0,01 g de cholestérol 
par 100 ml (liquide) et moins de 1,5 g de 
matières grasses saturées par 100 g (solide) 
et 0,75 g par 100 ml (liquide) et que si 
l'apport énergétique des matières grasses 
saturées ne dépasse pas 10 %.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement à faible valeur énergétique, 
le terme "naturellement" peut-être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

Les critères du Codex Alimentarius, qui constitue la base des normes internationales en 
matière de denrées alimentaires, devraient être formulées dans les textes législatifs analogues 
de l'Union européenne sur l'application des allégations, ce qui aurait pour effet d'accroître 
l'harmonisation de la législation.

a) Les mentions "à faible teneur en cholestérol" et "sans cholestérol" doivent être insérées 
dans les allégations.

b) L'allégation concernant la teneur devrait être utilisée par référence au "sodium" et non pas 
au "sel".

c) Les allégations contenant les termes "source" et "élevé" concernant les vitamines et les sels 
minéraux présents dans les liquides devraient se fonder sur 7,5% des apports journaliers 
recommandés et 15% de ces mêmes apports, respectivement.
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Amendement déposé par Małgorzata Handzlik

Amendement 211
Annexe

Allégations nutritionnelles et conditions applicables à celles-ci
(nouvelle section après la section sur les omega 3 (nouvelle))

SANS CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de cholestérol 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si le produit ne contient 
pas plus de 0,005 g/100 g (solide) ou de 
0,005 g/100 ml (liquide) et s'il contient 
moins de 1,5 g de graisses saturées par 
100 g (solide) ou 0,75 g de graisses saturées 
par 100 ml (liquide) et si 70 % du total des 
acides gras sont insaturés.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de cholestérol, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Or. en

Justification

Les critères du Codex Alimentarius, qui constitue la base des normes internationales en 
matière de denrées alimentaires, devraient être formulées dans les textes législatifs analogues 
de l'Union européenne sur l'application des allégations, ce qui aurait pour effet d'accroître 
l'harmonisation de la législation.

a) Les mentions "à faible teneur en cholestérol" et "sans cholestérol" doivent être insérées 
dans les allégations.

b) L'allégation concernant la teneur devrait être utilisée par référence au "sodium" et non pas 
au "sel".

c) Les allégations contenant les termes "source" et "élevé" concernant les vitamines et les sels 
minéraux présents dans les liquides devraient se fonder sur 7,5% des apports journaliers 
recommandés et 15% de ces mêmes apports, respectivement.
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