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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Position du rapporteur pour avis

Le rapporteur pour avis accueille favorablement et appuie la proposition de la Commission, qui 
répond à la résolution du Parlement de mars 1998 sur le livre vert intitulé "Principes généraux de 
la législation alimentaire dans l'Union européenne" et à celle de juin 2001 concernant le Livre 
blanc sur la sécurité alimentaire. Le rapporteur pour avis souscrit, plus particulièrement, à 
l'introduction de conditions et de principes généraux pour l'utilisation des allégations, de même 
qu'il approuve l'établissement d'une liste d'allégations nutritionnelles, de conditions pour 
l'utilisation des allégations comparatives et d'une distinction entre les allégations de santé 
relatives à des fonctions corporelles et celles portant sur la réduction d'un risque de maladie, ou 
encore la définition de la notion de consommateur fondée sur la jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes. Il n'en reste pas moins que la proposition devrait être 
améliorée sur plusieurs points. En particulier:

2. Principe des profils nutritionnels

La proposition de la Commission vise à limiter les allégations nutritionnelles et de santé aux 
denrées alimentaires qui sont "bonnes pour vous". Le rapporteur pour avis estime que ce n'est 
pas aux pouvoirs publics - que ce soit aux niveaux local, national ou européen - de décider 
quelles sont les denrées alimentaires qui sont bonnes pour les consommateurs.

La proposition de la Commission soulève un certain nombre de questions auxquelles il convient 
d'apporter une réponse avant d'examiner le principe des profils nutritionnels:

Étant donné les différences existant entre les besoins diététiques - en fonction de facteurs tels que 
le mode de vie, l'âge, le sexe - pouvons-nous réellement parler de bonnes et de mauvaises 
denrées alimentaires? Ne devrions-nous pas parler plutôt de bons et de mauvais régimes?

Les consommateurs ont-ils le droit à cette information nutritionnelle indépendamment de tout 
profil nutritionnel? Pourquoi devrait-on afficher une haute teneur en calcium pour un fromage 
maigre mais pas pour un fromage gras qui peut contenir autant de calcium ou davantage?

S'il n'est pas question de commercialiser les alcopops en affirmant qu'ils sont bons pour la santé, 
est-il raisonnable d'interdire aux producteurs de vin rouge d'affirmer qu'une consommation 
modérée peut être bonne pour le cœur?

3. Allégations de santé générales

Le rapporteur pour avis estime qu'une interdiction visant toutes les allégations de santé générales 
et implicites serait une mesure disproportionnée. Lorsque les allégations sont étayées par des 
connaissances scientifiques et n'induisent pas en erreur le consommateur, l'objet et la portée de 
l'allégation ne devraient pas être soumis à la législation. En effet, la législation existante 
concernant la publicité mensongère et l'étiquetage des denrées alimentaires interdit d'ores et déjà 
la mention d'allégations inexactes ou trompeuses. Le rapporteur pour avis estime qu'il serait 
préférable de faire appliquer la législation existante de façon plus cohérente et plus efficace 
plutôt que d'introduire de nouvelles dispositions législatives qui ne seraient pas susceptibles 
d'être mieux appliquées.
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Les allégations de caractère général sont un argument publicitaire courant. Les campagnes 
publicitaires les plus efficaces affirment que leur produit vous rend - dans une certaine mesure -
plus heureux, mieux portant, plus riche ou plus désirable pour le sexe opposé. Dans de nombreux 
cas, elles ne doivent pas être prises à la lettre ni considérée comme de réelles allégations mais 
comme un simple argument publicitaire, que l'"allégation" soit formulée verbalement ou à l'aide 
d'images ou de sons. Il serait évidemment ridicule d'empêcher les fabricants de bonbons 
d'afficher des images d'enfants heureux dans leur publicité ou sur leurs emballages ou d'interdire
à un fabricant de céréales de suggérer que celles-ci aident l'enfant à partir mieux dispos pour 
l'école. Si ceci est autorisé dans la publicité, pourquoi ne devrait-il pas l'être sur l'emballage ou 
sur le présentoir? La proposition de la Commission risque de créer un état d'incertitude juridique 
autour de l'industrie de la publicité alimentaire.

4. Marques

Le rapporteur pour avis craint que la Commission n'ait pas étudié avec suffisamment d'attention 
la position des sociétés dont les marques contiennent des allégations de santé qui subiraient des 
restrictions en vertu du règlement proposé. À défaut d'une dérogation, les marques elles-mêmes 
pourraient être menacées. Cependant, si elles devaient bénéficier d'une dérogation, cela serait 
injuste pour d'autres fabricants qui utilisent des allégations analogues pour des produits 
équivalents.

Le rapporteur pour avis estime que la réponse réside non pas dans une dérogation spécifique 
mais dans le réexamen des passages de la proposition qui restreindraient le plus sévèrement 
l'utilisation des marques - en particulier les profils nutritionnels et les restrictions visant les 
allégations de santé de caractère général et implicite - de façon à être équitable pour l'ensemble 
de l'industrie alimentaire et à éviter de semer davantage le trouble chez le consommateur.

5. Barrières commerciales

Le rapporteur pour avis estime que la proposition doit être placée dans le contexte plus vaste des 
directives et lignes directrices existantes de l'OMS, du Codex Alimentarius et du Conseil de 
l'Europe et tenir compte en outre de la récente proposition de la Commission concernant 
l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées 
alimentaires ("fortification" ou "enrichissement"). Toute nouvelle norme ou réglementation 
devrait dans la mesure du possible s'aligner sur les normes internationales.

6. Procédure d'autorisation

Le rapporteur pour avis craint que la procédure d'autorisation proposée soit trop complexe et 
impose une lourde tâche à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Il est important que 
toutes les parties concernées - y compris les associations de consommateurs et les groupes 
industriels - soient en mesure de présenter des propositions concernant les allégations de santé 
autorisées. Ceci contribuerait à garantir que les allégations non mensongères existantes peuvent 
être autorisées sans imposer une charge excessive aux fabricants de denrées alimentaires. Le 
rapporteur pour avis craint toutefois que la procédure proposée par la Commission empêche 
l'autorisation rapide de nouvelles allégations à la lumière de nouvelles preuves scientifiques. 
Pour répondre à ces préoccupations, la Commission devrait présenter une procédure simplifiée.

AMENDEMENTS
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La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Il faut empêcher que ne se créent 
de nouvelles et d'inutiles barrières 
commerciales dans le secteur alimentaire 
avec les pays tiers. C'est pourquoi les 
dispositions devraient être alignées autant 
que possible sur les travaux du Codex 
Alimentarius en matière d'alimentation et 
d'allégations de santé.

Amendement 2
Considérant 6

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

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

  
1 Non encore publié au JO.
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critères appropriés pour déterminer si le 
produit peut faire l'objet d'allégations.

produit peut faire l'objet d'allégations.

Justification

Si on ne peut que souscrire au critère de la présence d'alcool pour déterminer si le produit peut 
revendiquer des allégations, il n'est pas approprié d'introduire une interdiction visant des 
allégations par ailleurs conformes à la vérité pour des catégories entières de denrées 
alimentaires.

Amendement 3
Considérant 7

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

supprimé

Justification

Découle de l'amendement de l'article 4.
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Amendement 4
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.

Justification

La justification scientifique doit tendre à dûment justifier l'allégation nutritionnelle et de santé 
ainsi que les effets bénéfiques affirmés mais sans être disproportionnée par rapport à ce but; en 
d'autres termes, le niveau de la preuve doit répondre au critère de "probabilité suffisante" et non 
à celui de "l'absence de tout doute raisonnable".

Amendement 5
Considérant 13 bis (nouveau)

(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, et 
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.

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 
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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 6
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 une liste 
communautaire des allégations autorisées 
décrivant le rôle d'un nutriment ou d'une 
autre substance.

Justification

Découle de l'amendement de l'article 12.

Amendement 7
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, l'efficacité du 
produit et la présentation des allégations de 
santé devraient être prises en considération 
dans l'avis de l'Autorité et dans la 
procédure d'autorisation ultérieure.

Justification

C'est l'efficacité du produit par rapport à l'allégation de santé proposée, plutôt qu'un examen 
sémantique de son libellé qui devrait être examinée et autorisée par l'Autorité.

Amendement 8
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) Pour que l'innovation et la 
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compétitivité ne soient pas compromises, 
il convient de tenir compte des besoins de 
l'industrie alimentaire européenne et, plus 
particulièrement, de ceux des PME.

Amendement 9
Considérant 22

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

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

Justification

Le public aura accès au registre, et celui-ci sera régulièrement mis à jour.

Amendement 10
Article 3, alinéa 2, point c)

c) affirmer ou impliquer qu'une 
alimentation équilibrée et variée ne peut, 
en général, fournir des nutriments en 
quantité appropriée;

c) affirmer, suggérer ou impliquer qu'une 
alimentation équilibrée et variée ne peut, 
en général, fournir des nutriments en 
quantité appropriée;

Justification

Découle des définitions que l'article 2 énonce quant aux allégations.

Amendement 11
Article 4

Article 4 supprimé
Restrictions à l'emploi d'allégations 

nutritionnelles et de santé
1. Dans les 18 mois suivant l'adoption du 
présent règlement, la Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
denrées alimentaires ou certaines 
catégories de denrées alimentaires doivent 
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satisfaire pour pouvoir porter des 
allégations nutritionnelles ou de santé.
Ces profils nutritionnels sont notamment 
établis par référence aux quantités des 
nutriments suivants présents dans la 
denrée alimentaire concernée:
a) matières grasses, acides gras saturés, 
acides gras trans
b) sucres
c) sel/sodium.
Les profils nutritionnels sont fondés sur 
des connaissances scientifiques 
concernant le régime alimentaire et 
l'alimentation, et leur lien avec la santé, 
ainsi que, notamment, sur le rôle de 
nutriments et d'autres substances ayant 
un effet nutritionnel ou physiologique 
dans les maladies chroniques. Lors de 
l'établissement des profils nutritionnels, la 
Commission prend l'avis de l'Autorité et 
procède à des consultations auprès des 
parties intéressées, en particulier des 
exploitants du secteur alimentaire et des 
groupes de consommateurs.
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.
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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.

Justification

Il ne peut être souscrit à l'établissement de profils nutritionnels s'inscrivant dans le cadre 
réglementaire étant donné qu'il va au-delà des restrictions "nécessaires" et est en contradiction 
avec le principe de proportionnalité.

Le principe central sur lequel se fonde la politique de protection des consommateurs doit être 
que les consommateurs ont accès à des preuves exactes, pertinentes et compréhensibles. Une 
proposition qui limite l'information qui peut apparaître sur l'emballage, sauf dans un souci 
d'exactitude, risque de miner une grande partie du travail accompli par l'Union dans ce 
domaine.

Nous devons rejeter la fausse dichotomie qui tend à classer en bonnes et mauvaises les denrées 
alimentaires. La composition nutritionnelle d'un produit est moins importante que les quantités 
et la combinaison d'aliments. Les pouvoirs publics devraient inciter la population à adopter des 
régimes équilibrés et variés, qui sont un élément essentiel du bien-être. Toutefois, ce devrait être 
une question d'éducation plutôt que de réglementation.

Amendement 12
Article 5, paragraphe 1, point a)

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

a) la présence ou l'absence du nutriment 
ou de l'autre substance faisant l'objet de 
l'allégation ou la teneur réduite en ce 
nutriment ou cette autre substance s'est 
avérée avoir un effet bénéfique nutritionnel 
ou lié à la santé, tel qu'établi par les 
connaissances scientifiques généralement 
admises, ou sur la base de l'autorisation 
accordée conformément à la procédure 
décrite aux articles 14 à 17; dans le cas 
d'allégations de santé concernant une 
denrée alimentaire ou une catégorie de 
denrées alimentaires, la denrée 
alimentaire ou la catégorie de denrées 
alimentaires faisant l'objet de l'allégation 
s'est avérée avoir un effet bénéfique 
nutritionnel ou lié à la santé, tel qu'établi 
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par les connaissances scientifiques 
généralement admises;

Justification

La fixation de conditions et de principes généraux pour l'emploi d'allégations nutritionnelles et 
de santé doit être accueillie favorablement, en tant que point de repère pour les autorités 
nationales chargées de contrôler la légalité des allégations utilisées dans les divers États 
membres. Il faut souligner que les allégations de santé relatives à une denrée alimentaire 
particulière ou à une catégorie particulière de denrées alimentaires sont, elles aussi, autorisées. 
Ce point de vue est étayé par la définition du terme "allégation de santé" énoncée à l'article 2 de 
la proposition, par les "Lignes directrices sur la justification scientifique des allégations santé 
des aliments fonctionnels" du Conseil de l'Europe et par l'"Avant-projet de directives pour 
l'emploi des allégations relatives à la santé et à la nutrition" du Codex Alimentarius.

Amendement 13
Article 5, paragraphe 1, point b)

b) la substance faisant l'objet de 
l'allégation:

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

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

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

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

ii) n'est pas présente ou est présente en une 
quantité réduite, telle que définie dans la 
législation communautaire ou, en 
l'absence de dispositions de ce genre, en 
quantité suffisante pour produire l'effet 
nutritionnel ou lié à la santé affirmé, tel 
qu'établi par les connaissances
scientifiques généralement admises;

Justification

Clarification du texte.

Amendement 14
Article 5, paragraphe 1, point c)

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

substance faisant l'objet de l'allégation se 
trouve sous une forme permettant à 
l'organisme de l'utiliser;

Justification

Clarification du texte.

Amendement 15
Article 5, paragraphe 1, point d)

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

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

Justification

Clarification du texte.

Amendement 16
Article 6

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 le 
niveau d'admissibilité est proportionnel à 
l'allégation.

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

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

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.
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Justification

L'obligation pour les entreprises d'étayer les allégations devrait être proportionnelle au bénéfice 
qu'elles revendiquent.

Amendement 17
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.

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 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.

En outre, suivant les cas, la ou les quantités 
du ou des nutriments ou de la ou des 
autres 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, sauf si la 
législation communautaire existante exige 
d'ores et déjà qu'elles figurent ailleurs sur 
l'étiquette.

Justification

La Commission a accepté dans le passé que les exigences en matière d'étiquetage concernant 
l'information nutritionnelle ne soient pas étendues à la publicité. C'est pourquoi le terme 
"collective" doit être biffé. D'autres changements visent à maintenir une cohérence avec d'autres 
aspects des propositions et à prévenir la nécessité de mentionner plus d'une fois sur l'étiquette la 
même information nutritionnelle.

Amendement 18
Article 9, paragraphe 1

1. Sans préjudice de la directive 
84/450/CEE, une allégation nutritionnelle 
comparant la teneur en nutriments et/ou la 
valeur énergétique d'une denrée alimentaire 
avec celle(s) de denrées alimentaires de la 
même catégorie ne peut être faite que si les 
denrées alimentaires comparées sont 

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

clairement identifiables par le 
consommateur moyen ou clairement 
indiquées. La différence de teneur en 
nutriments et/ou de valeur énergétique doit 
être indiquée et la comparaison doit se 
rapporter à la même quantité de denrée 
alimentaire.

Justification

Il est bon qu'un ensemble de conditions soit fixé pour les allégations comparatives. Le texte 
proposé doit cependant être clarifié, car il s'agit de garantir que le consommateur pourra 
clairement identifier les denrées alimentaires comparées. L'amendement tend en outre à 
permettre une comparaison entre des denrées alimentaires différentes, une comparaison par 
exemple entre la teneur en calcium d'un verre de lait et celle d'un verre de jus d'orange ou une 
comparaison entre la quantité de fibres contenue dans une portion de céréales pour 
petit-déjeuner et d'autres denrées contenant des fibres telles que le pain complet.

Amendement 19
Article 10, paragraphe 2, point c)

c) le cas échéant, une observation adressée
aux personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question;

c) le cas échéant, un avertissement adressé
aux personnes qui devraient éviter de 
consommer la denrée alimentaire en 
question; et

Amendement 20
Article 11

Article 11 supprimé
Allégations implicites de santé

1. Ne sont pas autorisées les allégations 
implicites de santé suivantes:
a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, d'un nutriment ou d'une 
denrée alimentaire sur l'état de santé 
général et le bien-être;
b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;
c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
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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.

Justification

Les allégations nutritionnelles devraient être fondées sur les résultats reconnus et confirmés de 
la recherche ou sur des connaissances scientifiques généralement admises. Les fabricants 
devraient pouvoir formuler toute allégation pouvant être étayée dès lors qu'elle est clairement 
comprise par le consommateur. Les allégations qui induisent en erreur le consommateur 
devraient d'ores et déjà être couvertes par la législation existante concernant la publicité 
mensongère.

Des interdictions générales contre l'utilisation d'allégations relatives au bien-être général, à des 
effets psychologiques ou à la perte de poids pourraient en réalité aller à l'encontre des objectifs 
de santé plus larges de l'OMS et de l'UE en restreignant l'aptitude des consommateurs à faire 
des choix informés et en les empêchant d'avoir accès à des produits offrant des avantages pour 
la santé.

Enfin, le concept d'une allégation de santé implicite est tellement vague qu'il constitue une 
incertitude juridique. La proposition de la Commission laisse peu de place pour permettre au 
consommateur de faire preuve de bon sens en distinguant les allégations qui doivent être prises 
à la lettre de celles qui sont de simples arguments publicitaires. L'image d'enfants souriants sur 
un paquet de bonbons doit-elle être considérée comme l'allégation que les bonbons rendent les 
enfants heureux?
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Amendement 21
Article 12

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

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

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

2. Les États membres et les parties 
concernées, y compris des associations de 
consommateurs et des représentants du 
milieu industriel sont invités à fournir à la 
Commission des listes des allégations de 
santé qu'ils souhaitent voir inclure dans 
la liste communautaire des allégations de 
santé autorisées, 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, 
paragraphe 2, la liste communautaire des 
allégations de santé autorisées, décrivant le 
rôle d'un nutriment ou d'une autre 
substance dans la croissance, le 
développement et les fonctions 
physiologiques normales de l'organisme, au 
plus tard le ... [dernier jour du mois de 
l'adoption du présent règlement + 3 ans].

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

La liste peut être modifiée 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.

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 

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 
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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.

responsabilité d'exploitants du secteur 
alimentaire, à condition qu'elles soient 
conformes au présent règlement et aux 
dispositions nationales existantes qui leur 
sont applicables.

Justification

L'Autorité devrait prendre en considération les demandes émanant d'organisations non 
gouvernementales, y compris d'associations de consommateurs et de représentants du milieu 
industriel. Dès lors qu'une liste a été arrêtée, il devrait y avoir une période transitoire avant la 
pleine entrée en vigueur de la réglementation afin de permettre aux fabricants de concevoir un 
nouveau conditionnement afin de se conformer aux nouvelles règles et aux commerçants en 
détail et en gros de se débarrasser de leurs stocks. Ceci est particulièrement important pour les 
petites et moyennes entreprises.

Amendement 22
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.

2. Outre les prescriptions du présent 
règlement, 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.

Amendement 23
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, et à l'article 13, 
paragraphe 1, une demande est introduite 
auprès de l'Autorité.

Justification

Les demandes d'autorisation se fondent sur les deux articles.
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Amendement 24
Article 14, paragraphe 1, point c)

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

c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 2, point f), à la disposition du 
public.

Justification

Référence doit être faite au point f) non du paragraphe 3, mais du paragraphe 2.

Amendement 25
Article 14, paragraphe 2, point b)

b) la denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires qui fera l'objet de 
l'allégation de santé et ses caractéristiques 
particulières;

b) la denrée alimentaire ou la catégorie de 
denrées alimentaires, ou l'un de ses 
composants, qui fera l'objet de l'allégation 
de santé et ses caractéristiques 
particulières;

Justification

Découle de la définition du terme "allégation de santé" énoncée à l'article 2.

Amendement 26
Article 14, paragraphe 2, point e)

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

e) un exemple de libellé donné à titre 
indicatif, rédigé dans la langue utilisée 
pour le dossier présenté à l'Autorité, et, le 
cas échéant, les conditions d'emploi 
spécifiques;

Justification

Il ne faut pas exiger du demandeur qu'il présente le libellé littéral et définitif de l'allégation, pas 
plus qu'un tel libellé ne doit figurer dans la décision de l'Autorité. Les fabricants et les 
publicitaires devraient être libres de faire preuve de créativité dans la façon dont ils vendent 
leurs produits pour autant que les allégations, quelles qu'elles soient, restent fidèles à la lettre et 
à l'esprit de l'allégation approuvée. Afin de permettre aux organisations non gouvernementales 
de contribuer à la liste, l'autorité devrait accepter des propositions de libellé dans n'importe 
laquelle des langues communautaires même si la décision de l'Autorité doit être disponible dans 
toutes les langues.

Amendement 27
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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 que l'exemple de 
libellé de l'allégation de santé donné à 
titre indicatif:

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

a) est justifié par des connaissances
scientifiques;

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

b) répond aux critères énoncés dans le 
présent règlement;

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

c) est compréhensible et a un sens pour le 
consommateur.

Justification

Découle des amendements précédents.

Amendement 28
Article 15, paragraphe 4, point b)

b) l'indication de la denrée alimentaire ou 
de la catégorie de denrées alimentaires qui 
fera l'objet de l'allégation de santé et ses 
caractéristiques particulières;

b) l'indication de la denrée alimentaire ou 
de la catégorie de denrées alimentaires ou 
encore de l'un de ses composants qui fera 
l'objet de l'allégation de santé et ses 
caractéristiques particulières;

Justification

L'amendement fait suite à la définition de l'allégation de santé donnée à l'article 2.

Amendement 29
Article 15, paragraphe 4, point c)

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

c) l'exemple de libellé indicatif de 
l'allégation de santé proposée;

Justification

L'amendement fait suite aux amendements proposés à l'article 14, paragraphe 2, point e), et à 
l'article 15, paragraphe 3.
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Amendement 30
Article 19, paragraphe 1, partie introductive

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 14, 
paragraphe 2, ne peuvent être utilisées au 
profit d'un demandeur suivant pendant une 
période de sept ans à compter de la date de 
prise d'effet de la première autorisation, 
sauf si le demandeur suivant a convenu 
avec le demandeur précédent que ces 
données et informations peuvent être 
utilisées, lorsque:

1. En ce qui concerne les allégations de 
santé autorisées sur la base de données 
couvertes par la propriété industrielle, 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:

Justification

L'amendement répond à un souci de clarification.

Amendement 31
Article 19, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent 
pas au demandeur suivant d'obtenir une 
autorisation dans le cas où une allégation 
de santé déposée par lui serait autorisée 
sur la base de données couvertes par la 
propriété industrielle ou de toute autre 
donnée et information scientifiques non 
couvertes par la propriété industrielle, qui 
auraient été fournies dans la demande, si 
ces données ou informations sont 
suffisantes pour que l'allégation de santé 
soit autorisée.

Justification

Il y a lieu de se féliciter de la disposition qui autorise pendant sept ans la protection des données 
et l'exclusivité commerciale pour des allégations de santé fondées sur des données couvertes par 
la propriété industrielle. Néanmoins, l'intention de la Commission n'est pas absolument claire. 
Ainsi, la proposition ne précise pas si deux fabricants ayant soumis un dossier étayé par les 
mêmes éléments recevraient tous les deux cette exclusivité ou si l'autorisation serait refusée à 
d'autres demandeurs. L'amendement vise donc à préciser ce point.
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Amendement 32
Article 19, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent 
à toute demande fondée sur des données 
couvertes par la propriété industrielle, 
quel que soit l'ordre de priorité dans 
lequel la demande a été déposée.

Justification

Il y a lieu de se féliciter de la disposition qui autorise pendant sept ans la protection des données 
et l'exclusivité commerciale pour des allégations de santé fondées sur des données couvertes par 
la propriété industrielle. Néanmoins, l'intention de la Commission n'est pas absolument claire. 
Ainsi, la proposition ne précise pas si deux fabricants ayant soumis un dossier étayé par les 
mêmes éléments recevraient tous les deux cette exclusivité ou si l'autorisation serait refusée à 
d'autres demandeurs. L'amendement vise donc à préciser ce point.

Amendement 33
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, 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) nom de la denrée alimentaire et 
caractéristiques essentielles lui conférant 
ses propriétés afférentes à la santé;
b) conclusions des études réalisées sur des 
modèles in vitro, sur des animaux et sur 
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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) 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 ou a retiré 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 
informations dont le caractère 
confidentiel est source de désaccord entre 
la Commission et le demandeur.
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1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 34
Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter
Protection des données

1. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans le dossier de 
demande exigé en vertu de l'article 14, ou 
qui sont protégées en vertu de 
l'article 19 bis, 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 l'autorisation, sauf 
si le demandeur suivant 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.

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.

Amendement 35
Article 21, paragraphe 1

1. Dans le cas où il est fait référence au 
présent article, la procédure prévue aux 
paragraphes 2, 3 et 4 s'applique.

supprimé
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Justification

Ce paragraphe est superflu.

Amendement 36
Article 21, paragraphe 3

3. La Commission consulte le comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la 
santé animale institué par l'article 58, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002 (ci-après dénommé le 
"comité"), si elle estime qu'une telle 
consultation est utile ou si un État membre 
en fait la demande, et émet un avis sur les 
mesures envisagées.

3. La Commission consulte le comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la 
santé animale institué par l'article 58, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 178/2002, si elle estime qu'une telle 
consultation est utile ou si un État membre 
en fait la demande, et émet un avis sur les 
mesures envisagées.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 37
Article 22

Article 22 supprimé
Mesures de sauvegarde

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

Justification

La proposition permet aux États membres de fixer des procédures d'approbation des allégations 
potentiellement longues et leur donne la possibilité de suspendre temporairement l'utilisation de 
ces allégations. Cette marge de souplesse semble disproportionnée par rapport aux objectifs du 
règlement et elle risquerait d'alourdir considérablement les coûts pour les entreprises tout en 
décourageant les mouvements transfrontaliers de marchandises.

Amendement 38
Article 23, paragraphe 1

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

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

Amendement 39
Article 23, paragraphe 2, alinéa 2

La période prévue à l'article 5, paragraphe 
6, de la décision 1999/468/CE est fixée à 
trois mois.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 
6, de la décision 1999/468/CE ne dépasse 
pas deux mois.

Justification

Afin de réduire la longueur des procédures, le délai doit être limité à deux mois. L'amendement 
reflète aussi la lettre et l'esprit de l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, qui ne 
dispose pas que le délai "est fixé à trois mois" comme dans la proposition de règlement mais que 
le délai utile "sera fixé dans chaque acte de base" et qu'il "ne saurait en aucun cas dépasser 
trois mois à compter de la saisine du Conseil".

Amendement 40
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 
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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 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.

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.

Amendement 41
Annexe, avant Faible valeur énergétique (nouveau)

Sans préjudice des allégations 
nutritionnelles énumérées dans la 
présente annexe, l'exposé de faits de 
nature à justifier des allégations et 
conformes aux principes généraux visés à 
l'article 3, comme la valeur calorique ou 
d'autres caractéristiques nutritionnelles, 
est autorisé.

Justification

Dans sa rédaction actuelle, la proposition interdit d'énoncer des faits comme "contient moins de 
300 calories" ou "contient 2 g de sel". De telles descriptions devraient être autorisées dans la 
mesure où elles énoncent simplement des faits scientifiques et ne contreviennent pas aux 
principes généraux énoncés à l'article 3 de la proposition. C'est pourquoi il faut inclure une 
clause générale à cet effet au début de l'annexe.

Amendement 42
Annexe, Faible teneur en matières grasses, alinéa 1.
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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 sous 
réserve de la mention "à faible teneur en 
matière grasse" au sens de l'article 5 du 
règlement (CE) 2991/94. Une allégation 
relative à la faible teneur en matière 
grasse peut aussi s'appliquer à des 
fromages si la teneur en matière grasse 
est au minimum de 10 % mais inférieure 
à 25 % de la matière sèche.

Justification

L'allégation ne doit pas s'appliquer aux matières grasses tartinables, qui sont régies par les 
règles distinctes du règlement (CE) 2991/94. Aux termes de ce règlement, la mention "à teneur 
réduite en matière grasse" peut être ajoutée à un produit si celui-ci a une teneur en matières 
grasses de plus de 41 % à 62 % inclus, tout comme la mention "à faible teneur en matière 
grasse", "light" ou "allégé" si le produit a une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 
41 %. D'après le paragraphe 23 de l'exposé des motifs de la Commission, le règlement (CE) 
2991/94 est censé être adapté. Il ne concerne que les matières grasses tartinables. Il est difficile 
de l'adapter à un règlement à caractère général qui concerne tous les produits alimentaires. 
C'est pourquoi il faut indiquer clairement que, sans préjudice du règlement, les allégations 
concernant la quantité de matière grasse ne s'appliquent pas aux matières grasses tartinables.

Amendement 43
Annexe, Sans matières grasses

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de 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 0,5g de 
matières grasses par 100g ou par 100ml. 
Cependant, les allégations du type “à X% 
sans matières grasses" sont interdites.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de 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 0,5g de 
matières grasses par 100g ou par 100ml. 
Cependant, les allégations du type “à X% 
sans matières grasses" sont interdites. Une 
allégation "Sans matière grasse" peut 
aussi s'appliquer aux fromages si la 
teneur en matière grasse est inférieure à 
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10 % de matière sèche.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de matières 
grasses, le terme "naturellement" peut être 
utilisé comme adverbe dans cette 
allégation.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de matières 
grasses, le terme "naturellement" peut être 
utilisé comme adverbe dans cette 
allégation.

Justification

L'allégation de santé devrait s'appliquer aux fromages ayant une teneur en matières grasses 
particulière. Selon les normes de l'IDF et du Codex alimentarius applicables aux fromages et, 
par exemple, la législation finlandaise dans ce domaine, les fromages, dont la teneur en matières 
grasses est inférieure à 10 % de matière sèche, peuvent être considérés comme étant sans 
matières grasses.

Amendement 44
Annexe, .après Sans graisses saturées (nouveau)

FORTE TENEUR EN GRAISSES 
INSATURÉES ET/OU EN GRAISSES 
MOLLES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
insaturées et/ou molles ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si la teneur en graisses 
insaturées est de 70 % de la teneur totale 
du produit en matières grasses.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement à forte teneur en graisses 
insaturées et/ou en graisses molles, le 
terme "naturellement" peut-être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Justification

Il devrait être possible de formuler également des allégations portant sur la qualité des graisses 
et pas seulement sur la teneur en graisses saturées, et d'alléguer par exemple que le produit a 
une "forte teneur en graisses poly-insaturées" ou une "forte teneur en graisses mono-insaturées" 
ou encore "une forte teneur en graisses omégas-3". Il faut donc définir certaines conditions pour 
l'utilisation d'une allégation affirmant "une forte teneur en graisses insaturées et/ou en graisses 
molles". Il existe des différences manifestes dans la qualité et la valeur nutritionnelle des 
différentes graisses. Celles qui contiennent une forte proportion d'acides gras insaturés sont 
reconnues comme ayant une incidence bénéfique du point de vue nutritionnel, notamment 
lorsqu'elles remplacent des graisses saturées ou dures dans le régime alimentaire.
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Amendement 45
Annexe, après le nouveau Forte teneur en graisses insaturées et/ou en graisses molles (nouveau)

FORTE TENEUR EN GRAISSES 
POLY-INSATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
poly-insaturées ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si au 
moins 45 % des acides gras présents dans 
le produit proviennent de graisses 
poly-insaturées.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement à forte teneur en graisses 
poly-insaturées, le terme "naturellement" 
peut être utilisé comme adverbe dans cette 
allégation.

Justification

Le niveau proposé (au moins 45 %) est inscrit depuis de nombreuses années dans la législation 
ou les codes de conduite d'un certain nombre de pays, qui sont ainsi parvenus à améliorer les 
apports en graisses poly-insaturées de leur population.

Amendement 46
Annexe, après le nouveau Forte teneur en graisses poly-insaturées (nouveau)

FORTE TENEUR EN GRAISSES 
MONO-INSATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
mono-insaturées ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si au 
moins 45 % des acides gras présents dans 
le produit proviennent de graisses 
mono-insaturées.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement à forte teneur en graisses 
mono-insaturées, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.
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Justification

Dans un récent rapport, l'OMS reconnaît que lorsque des graisses mono-insaturées remplacent 
des graisses saturées, le cholestérol tant total que LDL diminue. Des études complémentaires sur 
le régime méditerranéen, à forte teneur en graisses mono-insaturées et à base de fruits, de 
légumes et de poisson, montrent que les populations de cette région ont un risque moindre de 
maladies cardio-vasculaires. L'OMS reconnaît que les graisses mono-insaturées sont une source 
importante de matières grasses dans le régime alimentaire et suggère de faire en sorte qu'elles 
compensent la différence entre les graisses saturées, les graisses trans et les graisses 
poly-insaturées, qui s'établit environ entre 33 % et 46 % de l'apport énergétique des acides gras 
ou entre 10 % et 14 % de l'apport énergétique. Une "allégation de forte teneur en graisses 
mono-insaturées" devrait approcher ces proportions.

Amendement 47
Annexe, après le nouveau Forte teneur en graisses mono-insaturées (nouveau)

FORTE TENEUR EN GRAISSES 
OMÉGA 3
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une forte teneur en graisses 
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 réunie:
- une teneur minimale en acides alpha-
linolénique de 3 g par 100 g de produit;
- une teneur minimale en graisses 
oméga 3 à très longue chaîne de 300 mg 
par 100 g de produit.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement à forte teneur en graisses 
oméga 3, le terme "naturellement" peut 
être utilisé comme adverbe dans cette 
allégation.

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 
raisonnable d'environ 20 g de margarine ou de matières grasses tartinables par jour par 
exemple procure 0,6 g d'acide alpha-linolénique par jour.
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Amendement 48
Annexe, après le nouveau Forte teneur en graisses oméga 3 (nouveau)

SANS CHOLESTÉROL
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de cholestérol 
ou toute autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si:
a) le produit contient au plus 
0,005 g/100 g (solide) ou au plus 
0,005 g/100 ml (liquide)
b) le produit contient moins de 1,5 g de 
graisses saturées par 100 g (solide) ou 
0,75 g de graisses saturées par 100 ml 
(liquide) et
c) 10 % au plus de la valeur énergétique 
des graisses saturées ou 70 % du total des 
acides gras sont insaturés.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de cholestérol, 
le terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Justification

Cette allégation est approuvée par la commission du Codex alimentarius. L'apport moyen de 
cholestérol dans l'ensemble de la population est d'environ 200-300 mg/jour. Les huiles et les 
graisses végétales ont un niveau de cholestérol inférieur à 5 mg par 100 g, alors que les graisses 
animales ont une teneur en cholestérol d'environ 300 mg/100 g. Remplacer 20 g de graisses 
animales par 20 g de graisses végétales permet de réduire l'apport en cholestérol de 50 à 60 
mg/jour, soit une réduction de 20 % à 25 %, ce qui abaisse considérablement le niveau total de 
plasma et de cholestérol LDL.

Amendement 49
Annexe, après Sans sucres ajoutés (nouveau)

FAIBLE TENEUR EN LACTOSE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en lactose ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 1 g de lactose par 100 g ou 100 ml 
de l'aliment prêt à consommer.
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Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement pauvres en lactose, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Justification

L'intolérance au lactose est un problème commun qui empêche une part importante de la 
population de consommer des produits laitiers traditionnels. Les produits laitiers forment la 
base des régimes alimentaires traditionnels. Ils sont aussi riches en calcium et constituent une
source de vitamines D, B2 et B12 et d'iode, ce qui fait d'eux un élément nutritionnel important 
pour l'ensemble de la population. L'industrie alimentaire offrant un vaste éventail de produits à 
faible teneur en lactose ou sans lactose, les consommateurs qui ne supportent pas le lactose (par 
exemple 17 % de la population en Finlande) sont habitués à lire des informations sur la nature 
des produits qui leur correspondent.

Dans différents pays de l'UE, il n'existe pas de limite commune s'appliquant aux allégations 
concernant la teneur en lactose. Les produits laitiers "à faible teneur en lactose" devraient 
contenir moins de 1 g de lactose par 100 g ou 100 ml d'aliment prêt à consommer.

Amendement 50
Annexe, après le nouveau Faible teneur en lactose (nouveau)

SANS LACTOSE
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est sans lactose ou toute autre 
allégation susceptible d'avoir le même 
sens pour le consommateur ne peut être 
faite que si le produit contient à l'analyse 
une quantité non décelable de lactose 
(c'est-à-dire moins de 10 mg/100 g ou 
100 ml d'aliment prêt à consommer).
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de lactose, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Justification

L'intolérance au lactose est un problème commun qui empêche une part importante de la 
population de consommer des produits laitiers traditionnels. Les produits laitiers forment la 
base des régimes alimentaires traditionnels. Ils sont aussi riches en calcium et constituent une 
source de vitamines D, B2 et B12 et d'iode, ce qui fait d'eux un élément nutritionnel important 
pour l'ensemble de la population. L'industrie alimentaire offrant un vaste éventail de produits à 
faible teneur en lactose ou sans lactose, les consommateurs qui ne supportent pas le lactose (par 
exemple 17 % de la population en Finlande) sont habitués à lire des informations sur la nature 
des produits qui leur correspondent.
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Amendement 51
Annexe, après le nouveau Sans lactose (nouveau)

SANS GLUTEN
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de gluten ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si le produit contient 
moins de 200 ppm (200 
microgrammes/100 g).

Justification

Étant donné la part croissante de la population qui souffre d'allergie au gluten, il importe de 
définir la notion de denrées alimentaires "sans gluten". Étant donné que toutes les denrées 
alimentaires sans gluten ne relèvent pas des dispositions concernant les denrées alimentaires 
destinées à des usages nutritionnels particuliers, il importe d'inclure de telles allégations dans la 
liste des allégations nutritionnelles autorisées. L'amendement propose de fixer au niveau 
communautaire des limites concernant la teneur en gluten, comme cela est fait dans l'avant-
projet d'amendement soumis à la commission du Codex alimentarius (avant-projet 
d'amendement aux directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition, ALINORM 
97/26 appV).

Amendement 52
Annexe, après le nouveau Sans gluten (nouveau)

NATURELLEMENT SANS GLUTEN
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est naturellement dépourvue 
de gluten ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit ne contient pas de quantité 
décelable de gluten, c'est-à-dire moins de 
20 ppm (20 microgrammes/100 g).

Justification

Voir justification de l'amendement 59.

Amendement 53
Annexe, Pauvre en sodium ou en sel
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PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL PAUVRE EN SODIUM

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en sodium ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,12g de sodium ou l'équivalent en 
sel par 100g ou 100ml.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en sodium ou toute 
autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,12g de sodium par 100g ou 
100ml.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement pauvres en sodium, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement pauvres en sodium, le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Justification

Le sel en tant qu'option est à supprimer dans les allégations sur la teneur en sodium/sel. Des 
réserves sont à formuler sur les liens, tels qu'établis dans l'annexe, entre la teneur en sodium et 
la teneur en sel. Le sel n'est qu'une des sources possibles de sodium dans les denrées 
alimentaires et il convient donc de distinguer les deux. Par ailleurs, l'apport total de sel dans la 
population dépend du type de régime alimentaire suivi selon les différents types de denrées 
alimentaires dans les États membres.

Les allégations sur la teneur en sel doivent être fondées sur des valeurs applicables à des 
groupes de denrées alimentaires précis, par exemple les fromages, les produits à base de viande, 
les produits à base de poisson, le pain, les céréales pour le petit déjeuner ou les aliments 
préparés. Il est proposé ici de confier aux autorités de décision/réglementation nationales 
compétentes le soin de trancher en matière d'information/allégations sur la teneur (forte, faible, 
inexistante) en sel des denrées alimentaires.

Amendement 54
Annexe, Très pauvre en sodium ou en sel

TRÈS PAUVRE EN SODIUM OU EN 
SEL

TRÈS PAUVRE EN SODIUM

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est très pauvre en sodium ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,04g de sodium ou l'équivalent en 
sel par 100g ou 100ml.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est très pauvre en sodium ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,04g de sodium par 100g ou 
100ml.
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Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement très pauvres en sodium, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement très pauvres en sodium, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Justification

Voir la justification de l'amendement 61.

Amendement 55
Annexe, Sans sodium ou sans sel

SANS SODIUM OU SANS SEL SANS SODIUM
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de sodium ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,005g de sodium ou l'équivalent 
en sel par 100g.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire ne contient pas de sodium ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit ne contient pas 
plus de 0,005g de sodium par 100g.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de sodium, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement dépourvues de sodium, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.

Justification

Voir la justification de l'amendement 61.

Amendement 56
Annexe, après Riche en protéines (nouveau)

PAUVRE EN PROTÉINES
Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire est pauvre en protéines ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que si 30 % au plus de la 
valeur énergétique de la denrée 
alimentaire sont fournis par des protéines.
Dans le cas de denrées alimentaires 
naturellement pauvres en protéines, le 
terme "naturellement" peut être utilisé 
comme adverbe dans cette allégation.
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Justification

La liste des allégations de santé doit aussi comporter les allégations concernant la faible teneur 
en protéines, liées à certains régimes particuliers assez courants.

Amendement 57
Annexe, 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 
naturelle 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.

Justification

L'allégation concerne la valeur d'une "source naturelle de vitamines et de sels minéraux".

Amendement 58
Annexe, Contient du /de la (nom du nutriment ou de l'autre substance)

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire contient un nutriment ou une 
autre substance, ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si le 
produit respecte toutes les dispositions 
applicables du présent règlement.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire contient un nutriment ou une 
autre substance, ou toute autre allégation 
susceptible d'avoir le même sens pour le 
consommateur ne peut être faite que si 
100 g/100 ml ou une portion d'un produit 
alimentaire donné contient au moins 
15 % de l'apport journalier recommandé 
pour le nutriment ou l'autre substance en 
question.

Dans le cas de denrées alimentaires 
contenant naturellement le nutriment ou 
l'autre substance indiqué(e), le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.

Dans le cas de denrées alimentaires 
contenant naturellement le nutriment ou 
l'autre substance indiqué(e), le terme 
"naturellement" peut être utilisé comme 
adverbe dans cette allégation.
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Justification

D'une manière générale, l'emploi de cette expression devrait être approuvé, à condition que la 
part de l'apport journalier pour le nutriment ou l'autre substance par 100 g/100 ml ou une 
portion d'un produit alimentaire donné soient garanties.

Amendement 59
Annexe, Réduit en (nom du nutriment)

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 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 indiquant que la teneur en 
un ou plusieurs nutriments a été réduite 
ou tout autre allégation susceptible 
d'avoir le même sens pour le 
consommateur peut être faite également si 
la teneur en un ou plusieurs nutriments a 
été diminuée de moins de 30 % par 
rapport à un produit semblable, à 
condition que les allégations indiquent le 
pourcentage de réduction et le nom du 
nutriment ("réduit de x % en..".).

Justification

La règle principale de l'allégation sur une teneur réduite en un nutriment est acceptable. 
Toutefois, les allégations sur la teneur réduite effective dans un certain nutriment doivent aussi 
être autorisées, à condition que la valeur de cette réduction soit clairement indiquée à l'intention 
du consommateur.
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