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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux 
denrées alimentaires
(COM(2003)0671 – C5-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2003)0671)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0538/2003),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95 
et 153,

Justification

La présente proposition devrait également être fondée sur une meilleure protection des 
consommateurs. L'article 1, paragraphe 1, de la proposition se fixe expressément comme 
objectif d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Amendement 2
Considérant 8

(8) Un régime alimentaire adapté et varié 
peut, dans des circonstances normales, 
apporter à l'organisme humain tous les 
nutriments nécessaires à son bon 
développement et au maintien d'un état de 
santé satisfaisant, et ce, dans des quantités 
correspondant à celles qui sont établies et 
recommandées à la lumière des données 
scientifiques généralement admises. Des 
enquêtes montrent cependant que cette 
situation idéale n'est pas une réalité pour 
toutes les vitamines et substances 
minérales, ni pour tous les groupes de 
population dans la Communauté. Il 
apparaît que les aliments auxquels des 
vitamines et des substances minérales ont 
été ajoutées contribuent pour une part 
non négligeable à l'apport d'éléments 
nutritifs et, à ce titre, peuvent être 
considérés comme contribuant de manière 
positive à l'apport total en substances 
nutritives.

(8) Un régime alimentaire adapté et varié 
fournit en général à l'organisme humain 
tous les nutriments nécessaires à son bon 
développement et au maintien d'un état de 
santé satisfaisant, et ce, dans des quantités 
correspondant à celles qui sont établies et 
recommandées à la lumière des données 
scientifiques généralement admises. Des 
enquêtes montrent cependant que cette 
situation idéale n'est pas toujours une 
réalité pour toutes les vitamines et 
substances minérales, ni pour tous les 
groupes de population dans la 
Communauté. Dans de tels cas, un ajout 
volontaire et ciblé de vitamines et de 
substances minérales à des denrées 
alimentaires adaptées aux besoins des 
groupes de population concernés pourrait 
y remédier.

Justification

Les nutritionnistes ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les aliments auxquels des 
vitamines et des substances minérales sont ajoutées de manière arbitraire et volontaire 
contribuent ou non de manière positive à l'apport en substances nutritives. La formulation 
générale d'après laquelle les aliments enrichis contribuent de manière positive à l'apport 
total en substances nutritives peut donc prêter à confusion quant à l'intention de la 
proposition et devrait par conséquent être supprimée. À la place, il convient de préciser que 
les aliments enrichis ne peuvent réellement apporter une contribution positive que dans les 
cas où l'approvisionnement en certaines vitamines et substances minérales est limite, et à 
condition aussi que les aliments enrichis en conséquence soient adaptés aux besoins des 
groupes de population dont le niveau d'approvisionnement est critique.

Amendement 3
Considérant 10

(10) Il peut être démontré que certaines 
déficiences en éléments nutritifs existent à 
l'heure actuelle dans la Communauté, 
bien que celles-ci ne soient pas très 
fréquentes. Les changements intervenus 

supprimé
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dans la situation socio-économique 
existant dans la Communauté ainsi que 
dans les modes de vie de différents 
groupes de la population ont entraîné une 
diversification des besoins nutritionnels et 
une modification des habitudes 
alimentaires. Ceci a entraîné des 
changements dans les besoins 
énergétiques et nutritionnels de divers 
groupes de la population ainsi que dans 
les apports en certaines vitamines et 
substances minérales chez ces groupes qui 
seraient inférieurs à ceux recommandés 
dans différents États membres. En outre, 
les nouvelles connaissances scientifiques 
acquises indiquent que les apports en 
certaines substances nutritives nécessaires 
pour maintenir une santé et un bien-être 
optimaux pourraient être supérieurs à 
ceux actuellement recommandés. Compte 
tenu de ce qui précède, l'on estime que la 
définition du terme fortification figurant 
dans les dispositions communautaires 
devrait être étendue au-delà de celle 
fournie dans les principes généraux du 
Codex Alimentarius.

Justification

La Commission indique que dans des cas rares, certaines carences en éléments nutritifs sont 
constatées, sans pour autant donner de précisions quant à ces observations. La Commission 
utilise toutefois l'existence de telles carences pour proposer et justifier les possibilités 
d'ajouter volontairement des vitamines et des substances minérales à tous les aliments. La 
Communauté devrait aspirer à une situation de marché où les producteurs ajoutent des 
vitamines et des substances minérales aux aliments pour des motifs nutritionnels ou de santé, 
et non pour des motifs de commercialisation.

Par ailleurs, des aliments enrichis en éléments nutritifs spécifiques peuvent être 
commercialisés pour des groupes de population bien déterminés et définis avec précision (les 
personnes ayant des carences ou celles ayant des besoins accrus comme par exemple les 
femmes enceintes) sous forme d'aliments destinés à une alimentation spécifique ou à des fins 
médicales particulières dans le respect des dispositions communautaires en vigueur pour ces 
aliments.

Amendement 4
Considérant 14
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(14) Les aliments auxquels des vitamines 
et des substances minérales sont ajoutées 
sont commercialisés dans la plupart des cas 
par les fabricants et peuvent être perçus par 
les consommateurs comme étant des 
produits présentant un avantage 
nutritionnel, physiologique ou autre pour 
la santé par rapport à des produits 
similaires ou autres auxquels de tels 
nutriments n'ont pas été ajoutés. Ceci 
pourrait amener les consommateurs à faire 
des choix qui, dans d'autres circonstances, 
seraient indésirables. Afin de neutraliser 
cet effet indésirable potentiel, l'on estime 
approprié d'imposer certaines restrictions 
aux produits auxquels des vitamines et des 
substances minérales peuvent être ajoutées, 
en plus de celles qui découleraient 
naturellement de considérations 
technologiques ou s'avéreraient 
nécessaires pour des raisons de sécurité 
lorsque les teneurs maximales en 
vitamines et substances minérales 
présentes dans ces produits sont fixées. La
teneur de certaines substances dans un 
produit, comme l'alcool par exemple, 
constituerait, dans ce contexte, un critère 
approprié pour interdire l'adjonction de 
vitamines et de substances minérales au 
produit en question. Afin d'éviter toute 
confusion dans l'esprit du consommateur 
quant à la valeur nutritionnelle naturelle 
des aliments frais, il y a également lieu 
d'interdire l'adjonction de vitamines et de 
substances minérales à ces produits.

(14) Les aliments auxquels des vitamines 
et des substances minérales sont ajoutées 
sont commercialisés dans la plupart des cas 
par les fabricants et peuvent être perçus par 
les consommateurs comme étant des 
produits présentant un avantage 
nutritionnel, des avantages physiologiques 
ou d'autres avantages pour la santé par 
rapport à des produits similaires ou autres 
auxquels de tels nutriments n'ont pas été 
ajoutés. Ceci pourrait amener les 
consommateurs à faire des choix qui 
seraient indésirables, les produits enrichis 
étant trop caloriques, trop gras ou trop 
sucrés. Afin de neutraliser cet effet 
indésirable potentiel, il y a lieu d'imposer 
des restrictions aux produits auxquels des 
vitamines et des substances minérales sont
ajoutées volontairement. Dans ce contexte,
des facteurs tels que la teneur du produit 
en certaines substances, comme l'alcool, ou 
le profil nutritionnel du produit 
constituent des critères appropriés pour 
interdire l'adjonction de vitamines et de 
substances minérales. L'établissement 
d'un profil nutritionnel doit tenir compte 
de la teneur en différents nutriments et 
substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique, notamment des nutriments 
et substances tels que les matières grasses, 
les graisses saturées, les acides gras trans, 
le sel/sodium et les sucres, dont la 
présence en quantités excessives dans 
l'ensemble du régime alimentaire n'est 
pas recommandée, ainsi que des 
nutriments et substances tels que les 
graisses poly- et mono-insaturées, les 
hydrates de carbone autres que les sucres, 
les vitamines, les sels minéraux, les 
protéines et les fibres. Outre le profil 
nutritionnel, la teneur en calories devrait 
également être prise en compte. Lors de 
l'établissement des profils nutritionnels, il 
est tenu compte des différentes catégories 
d'aliments, ainsi que de leur place et de 
leur rôle dans l'ensemble du régime 
alimentaire. Des dérogations à 
l'obligation de respecter des profils 
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nutritionnels établis peuvent s'avérer 
nécessaires pour certains aliments ou 
catégories d'aliments, selon leur rôle et 
leur importance dans le régime 
alimentaire de la population. Afin d'éviter 
toute confusion dans l'esprit du 
consommateur quant à la valeur 
nutritionnelle naturelle des aliments frais, il
est interdit d'ajouter des vitamines et des 
substances minérales à ces produits.

Justification

Le texte ajouté provient des considérants 6 et 7 de la proposition de la Commission 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé (COM(2003)0424) et permettra 
d'harmoniser quelque peu les deux règlements. En outre, l'adjonction de vitamines et de 
substances minérales aux produits ayant une teneur élevée en substances telles que les 
graisses saturées, les acides gras trans, le sucre ou le sel, des produits qui devraient être 
consommés moins souvent dans le cadre d'une alimentation saine et orientée vers la 
prévention, doit être interdite. Toutes les indications (le nom de la marque ou la simple 
indication "vitamine C" par exemple) n'étant pas des allégations nutritionnelles ou de santé 
au sens de la proposition COM(2003)0424, il semble utile, dans le contexte des fortifications 
volontaires, de reprendre les restrictions s'appliquant à la publicité faisant appel à des 
allégations nutritionnelles et de santé, afin de maintenir un niveau homogène de protection 
des consommateurs.

Amendement 5
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Les apports journaliers 
recommandés (AJR) mentionnés dans la 
directive 90/496/CEE n'ont pas été fixés 
pour toutes les vitamines et substances 
minérales visées aux annexes I et II et 
sont par ailleurs obsolètes.

Amendement 6
Article 2, point (4 bis) (nouveau)

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

Justification

Les vitamines et substances minérales autorisées en vue d'une fortification sont énumérées et 
définies aux annexes I et II. Par conséquent, il faut au moins définir ce que l'on entend par 
"certaines autres substances" dans ce règlement.

Amendement 7
Article 2, paragraphe (4 ter) (nouveau)

(4 ter) "quantité recommandée pour la 
consommation": la quantité d'un 
nutriment à fixer par l'exploitant du 
secteur alimentaire, tel que celui-ci est 
défini dans le règlement (CE) 
n° 178/2002, en tenant compte des
quantités maximales visées à l'article 7, 
paragraphe 1, ainsi que des apports 
journaliers recommandés (AJR) 
mentionnés dans la directive 90/496/CEE;

Justification

Afin d'éviter les abus de vitamines, de substances minérales et d'autres substances et pour
donner aux consommateurs une orientation utile et scientifiquement vérifiée, il est nécessaire 
de préciser la quantité recommandée pour la consommation journalière ou pour l'absorption 
d'un nutriment ou d'une autre substance.

L'article 5 de la directive 2002/46 sur les compléments alimentaires indique déjà que les 
"quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments 
alimentaires sont fixées en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant". 
Comme précisé au paragraphe 1, lettre a), dudit article, ces quantités maximales doivent 
tenir compte des "limites supérieures de sécurité". Toujours selon cette directive, les quantités 
maximales devraient être arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de 
ladite directive. Or, ces quantités maximales n'ont toujours pas été fixées. La directive 
concernant les compléments alimentaires devait être mise en œuvre au plus tard au 
31 juillet 2003. La Commission est par conséquent en retard en ce qui concerne la 
publication des limites supérieures de sécurité, des quantités maximales et minimales de 
vitamines et de substances minérales. Du point de vue des consommateurs et de la santé 
publique, un nouveau retard dans la mise en œuvre effective des dispositions de la législation 
concernant les compléments alimentaires, mais aussi en ce qui concerne les conditions 
applicables à la fortification des aliments avec des vitamines ou des substances minérales est 
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inacceptable.

De même, à des fins de santé publique et de sécurité juridique, des limites supérieures de 
sécurité doivent également être fixées pour les autres substances.

Amendement 8
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Portions journalières recommandées et 

limites supérieures de sécurité
Pour les autres substances énumérées à 
l'annexe III, B ou C, des portions 
journalières recommandées et des limites 
supérieures de sécurité sont fixées. 
L'article 7 du présent règlement est 
applicable par analogie.

Amendement 9
Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

2. Des vitamines et des substances 
minérales ne peuvent être ajoutées à des 
aliments qu'aux seules fins suivantes:

2. Des vitamines et des substances 
minérales, sous une forme biodisponible 
pour le corps humain, ne peuvent être 
ajoutées à des aliments qu'aux seules fins 
suivantes:

Justification

Toutes les vitamines et les substances minérales qui sont ajoutées aux aliments doivent 
pouvoir être absorbées par le corps. Sinon, le consommateur risque d'être induit en erreur; et 
dans des cas extrêmes, des conséquences néfastes pour la santé sont possibles (comme des 
diarrhées ou un amoindrissement de la capacité d'absorption d'autres nutriments).

Amendement 10
Article 4, alinéa 1

Par dérogation aux dispositions de 
l'article 3, paragraphe 1, et jusqu'au (sept 
ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement), les États 
membres peuvent autoriser l'utilisation, sur 
leur territoire, de vitamines et de 

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

substances minérales non mentionnées à 
l'annexe I ou sous des formes non 
mentionnées à l'annexe II, à condition que:

Justification

Une période de sept ans est un laps de temps trop long pour des dispositions transitoires.

Amendement 11
Article 4, point b), alinéa 1

b) l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments n'ait pas émis un avis défavorable 
sur l'utilisation de cette substance, ou sur 
son utilisation sous cette forme, dans la 
fabrication de denrées alimentaires, sur la 
base d'un dossier favorable à l'utilisation de 
la substance en question, que l'État membre 
devra remettre à la Commission au plus 
tard le (trois ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement).

b) l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments n'ait pas émis un avis défavorable 
sur l'utilisation de cette substance, ou sur 
son utilisation sous cette forme, dans la 
fabrication de denrées alimentaires, sur la 
base d'un dossier favorable à l'utilisation de 
la substance en question, que l'État membre 
devra remettre à la Commission au plus 
tard le (dix-huit mois à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement).

Amendement 12
Article 5, point b), alinéa 2

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

Dans un délai de dix-huit mois à compter 
de la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission établit,
conformément à la procédure visée à 
l'article 16, paragraphe 2, des profils 
nutritionnels spécifiques auxquels les 
aliments ou certaines catégories 
d'aliments doivent satisfaire pour que des 
vitamines et des substances minérales 
puissent leur être ajoutées.
Ces profils nutritionnels sont établis pour 
des aliments ou catégories d'aliments en 
tenant compte notamment:
a) des quantités de nutriments et d'autres 
substances présents dans l'aliment 
concerné, tels que les matières grasses, les 
graisses saturées, les acides gras trans, le 
sel/sodium et les sucres;
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b) du rôle et de l'importance de l'aliment 
(ou de la catégorie d'aliments) dans le 
régime alimentaire de la population en 
général ou, le cas échéant, de certains 
groupes à risque, y compris les enfants;
c) de la composition globale des aliments 
et de la présence de nutriments dont l'effet 
sur la santé est scientifiquement reconnu.
Les profils nutritionnels sont fondés sur 
les connaissances scientifiques 
disponibles concernant l'alimentation et 
son importance pour la santé.
Lors de l'établissement des profils 
nutritionnels, la Commission prend l'avis 
de l'Autorité et procède à des 
consultations auprès des groupes 
d'intérêt, notamment auprès de l'industrie 
alimentaire et des associations de 
consommateurs.
Les dérogations et actualisations afin de 
tenir compte des évolutions scientifiques 
en la matière sont adoptées conformément 
à la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Justification

Les denrées alimentaires auxquelles sont ajoutées des vitamines et des substances minérales 
sont présentées par les exploitants du secteur alimentaire comme des produits dont la 
consommation est bénéfique et qui sont donc de "bons" ou de "meilleurs" produits. Ces 
aliments pourraient par conséquent être consommés en plus grande quantité par de 
nombreuses personnes qui les consomment aujourd'hui avec modération. Il est dès lors 
important que des vitamines et des substances minérales ne soient ajoutées qu'aux denrées 
alimentaires qui satisfont à certains profils nutritionnels, afin d'éviter des répercussions 
négatives sur la santé. Les maladies chroniques liées à l'alimentation, telles que les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète, l'obésité ou encore les caries, sont en hausse au sein de la 
population européenne. Leur apparition est favorisée par une alimentation riche en calories, 
en matières grasses, en sucre et en sel et en même temps pauvre en fibres. Par conséquent, les 
produits qui - le cas échéant, par rapport à leur catégorie respective - sont particulièrement 
riches en calories, en matières grasses, en sucre et/ou en sel et/ou pauvres en fibres et/ou qui 
présentent un profil défavorable du point de vue des matières grasses, ne doivent pas être 
rendus plus intéressants par une fortification volontaire avec des vitamines et des substances 
minérales. Les produits enrichis ne doivent pas aller à l'encontre des recommandations 
nutritionnelles courantes ni des politiques alimentaires et nutritionnelles nationales.
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Amendement 13
Article 6, paragraphe 1

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

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

_________________
* Date de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique et une protection des consommateurs effective, les 
critères de pureté doivent être arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 14
Article 7, paragraphe 1, alinéa 1

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

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

_________________
* Date de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique et une protection des consommateurs effective, les 
critères de pureté doivent être arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Amendement 15
Article 7, paragraphe 2, point b)

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

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

Justification

Les compléments alimentaires sont de plus en plus à la mode et sont pris régulièrement ou du 
moins de temps à autre par de nombreux consommateurs. De nombreux compléments 
alimentaires contiennent des quantités considérables de vitamines et de substances minérales, 
apport qui doit par conséquent être également pris en compte. C'est la raison pour laquelle 
cet aspect devrait être mis en évidence.

Amendement 16
Article 7, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

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

Amendement 17
Article 7, paragraphe 2, point b ter) (nouveau)

b ter) les profils nutritionnels visés à 
l'article 5.

Amendement 18
Article 7, paragraphe 4

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

4. La Commission fixe les quantités 
maximales visées au paragraphe 1 ainsi 
que les portions journalières 
recommandées pour les vitamines et les 
substances minérales sur la base de 
l'évaluation effectuée par l'Autorité. Ces 
valeurs sont publiées.

a) les conditions à respecter pour l'ajout 
de certaines vitamines ou substances 
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minérales à des aliments à des fins de 
restitution et/ou d'équivalence 
nutritionnelle d'aliments de 
remplacement;
b) la contribution des différents produits 
au régime alimentaire global de la 
population en général ou de sous-groupes 
de population;
c) le profil nutritionnel du produit établi 
conformément au règlement (CE) 
n° .../2003 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé présentées sur 
les aliments.

Justification

Afin d'éviter les abus de vitamines et de substances minérales, des limites supérieures de 
sécurité doivent être fixées.

Amendement 19
Article 8, paragraphe 1

1. L'étiquetage des aliments auxquels des 
vitamines et des substances minérales ont 
été ajoutées, leur présentation et la 
publicité faite à leur égard ne peuvent 
contenir aucune mention affirmant ou 
laissant entendre qu'un régime alimentaire 
adapté et varié ne constitue pas une source 
suffisante de substances nutritives. Le cas 
échéant, une dérogation concernant un 
nutriment spécifique peut être adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 16, paragraphe 2.

1. L'étiquetage des aliments auxquels des 
vitamines et des substances minérales ont 
été ajoutées, leur présentation et la 
publicité faite à leur égard ne peuvent 
contenir aucune mention affirmant ou 
laissant entendre qu'un régime alimentaire 
adapté et varié ne constitue pas une source 
suffisante de substances nutritives.

Justification

Une telle dérogation n'est pas justifiée. De tels aliments ne sont pas des produits enrichis 
volontairement mais des produits diététiques ou dont la fortification est indispensable, comme 
le sel de cuisine iodé en Autriche ou en Allemagne.

Amendement 20
Article 8, paragraphe 4
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4. L'étiquetage nutritionnel des produits 
auxquels des vitamines et des substances 
minérales ont été ajoutées et qui sont 
couverts par le présent règlement est 
obligatoire. Les informations à fournir sont 
celles visées à l'article 4, paragraphe 1, 
groupe 2, de ladite directive ainsi que les 
quantités totales de vitamines et de 
substances minérales ajoutées à l'aliment.

4. L'étiquetage nutritionnel des produits 
auxquels des vitamines et des substances 
minérales ont été ajoutées et qui sont 
couverts par le présent règlement est 
obligatoire. Les informations à fournir sont 
celles visées à l'article 4, paragraphe 1, 
groupe 2, de ladite directive ainsi que les 
quantités totales de vitamines et de 
substances minérales ajoutées à l'aliment. 
En outre, les informations suivantes 
doivent être fournies:
a) les informations sur les vitamines et les 
substances minérales sont données par 
portion (quantité par portion), en valeur 
absolue et en pourcentage de l'apport 
journalier recommandé (AJR); en outre, 
elles sont exprimées par 100 g ou 100 ml 
de produit;
b) la quantité recommandée par le 
fabricant pour la consommation 
journalière, par portion dans les cas où 
cette indication est opportune et peut être 
facilement déduite;
c) un avertissement contre le dépassement 
de la dose journalière indiquée.

Justification

Cet amendement garantira que les consommateurs disposent uniquement d'informations 
appropriées qui leur éviteront une consommation excessive de vitamines et de substances 
minérales. La proposition relative à la dose journalière recommandée et au message 
d'avertissement correspond également à la directive (2002/46/CE) relative au rapprochement 
des législations des États membres concernant les compléments alimentaires.

Amendement 21
Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis
Les États membres notifient à la 
Commission, dans un délai de 18 mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, les substances ou ingrédients 
utilisés sur leur territoire pour la 
fortification d'aliments et qui sont 
d'autres substances que des vitamines ou 
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des substances minérales ou qui en 
contiennent. La Commission fait suivre 
ces informations à l'Autorité et publie les 
notifications reçues.

Justification

Il est important que suffisamment d'informations soient disponibles sur l'ajout de certaines 
autres substances.

Amendement 22
Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis
Substances faisant l'objet de restrictions, 

d'interdictions ou substances sous 
contrôle communautaire

1. Lorsqu'un État membre est d'avis que 
l'adjonction d'une autre substance que 
des vitamines ou des substances minérales 
ou l'adjonction d'ingrédients contenant 
une autre substance que des vitamines ou 
des substances minérales peut conduire à 
une ingestion de quantités de cette 
substance dépassant les quantités 
moyennes susceptibles d'être ingérées, 
lesquelles peuvent être déduites à partir 
des données statistiques officielles sur 
l'état nutritionnel, il doit le signaler à la 
Commission sans délai.
2. La Commission statue, après une 
évaluation, dans chaque cas, des 
informations disponibles par l'Autorité, 
selon la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2, et inscrit la substance à 
l'annexe III.
S'il s'avère que la substance est 
préjudiciable à la santé, la substance ou 
l'ingrédient est:
a) soit inscrit à l'annexe III, partie A, et 
son adjonction à des aliments ou son 
utilisation dans la fabrication d'aliments 
est interdite;
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b) soit inscrit à l'annexe III, partie B, et 
son adjonction à des aliments ou son 
utilisation dans la fabrication d'aliments 
n'est autorisée que sous les conditions qui 
y sont spécifiées et dans les limites qui y 
sont mentionnées.
S'il s'avère, après l'évaluation, dans 
chaque cas, des informations disponibles 
par l'Autorité, que la substance peut être 
préjudiciable à la santé mais qu'il subsiste 
une incertitude scientifique, la substance 
est inscrite à l'annexe III, partie C, selon 
la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.
3. Les dispositions communautaires 
applicables à des aliments spécifiques 
peuvent prévoir des restrictions ou des 
interdictions concernant l'utilisation de 
certaines substances en plus de celles 
fixées dans le présent règlement. En leur 
absence, les États membres peuvent 
prévoir de telles interdictions ou 
restrictions, conformément à la procédure 
visée à l'article 14.
4. Les exploitants du secteur alimentaire, 
ou tout autre partie intéressée, peuvent à 
tout moment soumettre à l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments un 
dossier contenant les données 
scientifiques démontrant la sécurité d'une 
substance inscrite à l'annexe III, partie C, 
dans les conditions de son utilisation dans 
un aliment ou une catégorie d'aliments et 
expliquant l'objectif de cette utilisation.
5. Dans les quatre ans suivant la date à 
laquelle une substance a été inscrite à 
l'annexe III, partie C, une décision est 
prise, selon la procédure visée à l'article 
16, paragraphe 2, et en tenant compte de 
l'avis émis par l'Autorité sur tous les 
dossiers soumis pour évaluation comme 
indiqué au paragraphe 4, afin d'autoriser 
l'utilisation d'une substance inscrite à 
l'annexe III, partie C, ou pour l'inscrire à 
l'annexe III, partie A ou B, selon le cas.



PE 353.331v01-00 20/28 PR\551974FR.doc

FR

Justification

La notion de "surquantité" est ici concrétisée. Elle s'oriente sur des données statistiques 
officielles concernant l'état nutritionnel (bilans nutritionnels, données relatives à la 
consommation alimentaire, etc.). À moyen terme, des données alimentaires paneuropéennes 
devraient être disponibles, auxquelles on pourrait alors se référer.

Par ailleurs, une procédure uniformisée et transparente doit être fixée pour les autres 
substances à contrôler.

Amendement 23
Article 10

Substances faisant l'objet de restrictions 
ou d'interdictions

supprimé

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

Justification

Voir amendement relatif au nouvel article 10 bis.

Amendement 24
Article 11

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

Justification

Voir amendement relatif au nouvel article 10 bis.

Amendement 25
Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis
Étiquetage, présentation et publicité
1. L'étiquetage et la présentation des 
aliments auxquels certaines autres 
substances ont été ajoutées ainsi que la 
publicité faite à leur égard ne peuvent 
contenir aucune mention affirmant ou 
laissant entendre qu'une alimentation 
équilibrée, à base d'aliments classiques et 
orientée sur la prévention ne serait pas 
nécessaire.
2. L'étiquetage et la présentation des 
aliments auxquels certaines autres 
substances ont été ajoutées ainsi que la 
publicité faite à leur égard ne doivent pas 
tromper ou induire en erreur le 
consommateur quant à l'avantage 
nutritionnel de l'aliment pouvant résulter 
de l'ajout de ces substances nutritives.
3. L'étiquetage des produits auxquels 
certaines autres substances ont été 
ajoutées peut comporter une mention 
relative à cet ajout dans les conditions 
fixées dans le règlement (CE) n° …/2003 
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concernant les allégations nutritionnelles 
et de santé portant sur les denrées 
alimentaires.
4. L'étiquetage nutritionnel des produits 
auxquels certaines autres substances ont 
été ajoutées et qui sont couverts par le 
présent règlement est obligatoire. Les 
informations à fournir sont celles visées à 
l'article 4, paragraphe 1, groupe 2, de 
ladite directive ainsi que les quantités 
totales de substances ajoutées à l'aliment. 
En outre, les informations suivantes 
doivent être fournies:
a) les informations sur les autres 
substances sont données par portion 
(quantité par portion), en valeur absolue 
et, si possible, en pourcentage de l'apport 
journalier recommandé (AJR); en outre, 
elles sont exprimées par 100 g ou 100 ml 
de produit;
b) la quantité recommandée par le 
fabricant pour la consommation 
journalière, par portion dans les cas où 
cette indication est opportune et peut être 
facilement déduite;
c) un avertissement contre le dépassement 
de la dose journalière indiquée.
5. Le présent article s'applique sans 
préjudice de la directive 2000/13/CE, du 
règlement CE n°.../2003 concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires, et 
d'autres dispositions de la législation 
alimentaire applicables à des catégories 
spécifiques d'aliments.
6. Les modalités de mise en œuvre du 
présent article peuvent être précisées 
selon la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Justification

Les consommateurs doivent pouvoir reconnaître clairement quelles substances ont été 
ajoutées à un aliment et dans quelles proportions par rapport à la quantité recommandée 
pour la consommation ou par portion de 100 g ou de 100 ml par rapport à la quantité 
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journalière qu'il est recommandé d'ingérer. Là où il est possible de déterminer la ration 
quotidienne nécessaire, celle-ci doit être également indiquée.

Amendement 26
Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter
Portions journalières recommandées et 

limites supérieures de sécurité
Pour les autres substances énumérées à 
l'annexe III, B ou C, des portions 
journalières recommandées et des limites 
supérieures de sécurité sont fixées. 
L'article 7 du présent règlement est 
applicable par analogie.

Justification

Par analogie avec les dispositions relatives aux vitamines et aux substances minérales, des 
limites supérieures de sécurité doivent également être fixées pour les autres substances.

Amendement 27
Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis
Fixation des portions journalières 
recommandées
La Commission fixe les portions 
journalières recommandées le plus 
rapidement possible, au plus tard le jour 
de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, en tenant compte des dernières 
découvertes scientifiques et des 
recommandations internationales pour 
toutes les vitamines et les substances 
minérales énumérées à l'annexe I.

Amendement 28
Article 13

Sans préjudice du traité, et notamment de 
ses articles 28 et 30, les États membres ne 

Le présent règlement n'affecte pas le droit 
des États membres de conserver ou 
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peuvent restreindre ou interdire le 
commerce des denrées alimentaires qui 
sont conformes aux dispositions du 
présent règlement et aux actes 
communautaires adoptés aux fins de sa 
mise en œuvre, par l'application de 
dispositions nationales non harmonisées 
régissant l'adjonction de vitamines et de 
substances minérales aux denrées 
alimentaires.

d'introduire, conformément au traité, et 
notamment à ses articles 28 et 30, des 
règles plus strictes en matière 
d'adjonction de vitamines, de substances 
minérales et de certaines autres 
substances qu'ils jugent nécessaires pour 
protéger la santé publique et qui ne sont 
pas contraires au présent règlement.

Dans un délai de six mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
les États membres informent la 
Commission des règles nationales 
pertinentes déjà en vigueur.
Des règles nationales plus strictes 
concernant des substances qui ne figurent 
pas à l'annexe III peuvent dans tous les 
cas être maintenues jusqu'à une 
évaluation de ces substances par 
l'Autorité, conformément à l'article 10, 
lettre a, du présent règlement.

Justification

Précision juridique concernant les possibilités des États membres de maintenir ou d'exécuter 
des dispositions nationales.

Amendement 29
Article 14, 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, 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 et émet un avis sur les 
mesures envisagées.

Justification

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale devrait être consulté 
dans tous les cas.
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Amendement 30
Article 17

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

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

Les États membres transmettent cette 
information à la Commission et à 
l'Autorité.
La Commission donne accès à ces 
informations au public concerné.

Justification

Un contrôle obligatoire place les producteurs sur un pied d'égalité et permet en outre une 
meilleure protection des consommateurs. La publication des informations assure la 
transparence du marché et facilite le contrôle.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

À l'échelon international, le "Codex Alimentarius" a adopté en 1987 comme principe général 
que l'adjonction d'éléments nutritifs à des aliments était autorisée à l'effet de prévenir ou de 
corriger une carence démontrée en un ou plusieurs éléments nutritifs dans la population ou 
dans des groupes spécifiques de la population.

Il existe aujourd'hui de très fortes disparités entre les règles nationales en vigueur concernant 
l'adjonction volontaire à des aliments de vitamines, de substances minérales et de certaines 
autres substances.

Certains pays ont établi des règles pour l'adjonction obligatoire; d'autres n'ont pas de règles à 
cet égard.

Certains pays ont des règles très restrictives en ce qui concerne l'adjonction volontaire de 
vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances; d'autres ont des règles 
beaucoup plus souples.

Ces fortes disparités entre les règles nationales engendrent bien sûr des entraves aux échanges 
intra-communautaires de tels produits.

Il est par conséquent utile de promouvoir une harmonisation des règles communautaires 
concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres 
substances, à condition que cette harmonisation garantisse un niveau élevé de protection des 
consommateurs. Dans ce contexte, il faut veiller à ce que les produits concernés ne 
représentent aucun danger pour la santé publique et à ce que le principe nutritionnel selon 
lequel un régime alimentaire équilibré et varié fournit tous les éléments nutritifs nécessaires 
dans des quantités adéquates soit bien respecté.

La proposition de la Commission facilitera sans aucun doute les échanges intra-
communautaires de ces produits, mais les aspects liés à la santé publique et à un niveau élevé 
de protection des consommateurs n'ont pas suffisamment été pris en compte.

1. Base juridique

Afin de mieux faire ressortir l'aspect lié à la protection des consommateurs, la base juridique 
de ce règlement devrait être complétée par une référence à l'article 153 du traité instituant la 
Communauté européenne. L'article 1, paragraphe 1, de la proposition de la Commission se 
fixe expressément comme objectif d'assurer un niveau élevé de protection des 
consommateurs.

2. Profils nutritionnels

Les aliments enrichis sont présentés par les exploitants du secteur alimentaire comme des 
produits dont la consommation est bénéfique et qui sont donc de "bons" ou de "meilleurs" 
produits. Ces aliments pourraient par conséquent être consommés en plus grande quantité par 
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de nombreuses personnes qui les consomment aujourd'hui avec modération. Il est dès lors 
important que des vitamines et des substances minérales ne soient ajoutées qu'aux denrées 
alimentaires qui satisfont à certains profils nutritionnels, afin d'éviter des répercussions 
négatives sur la santé.

Les maladies chroniques liées à l'alimentation, telles que les maladies cardio-vasculaires, le 
diabète, l'obésité ou encore les caries, sont en hausse au sein de la population européenne. 
Leur apparition est favorisée par une alimentation riche en calories, en matières grasses, en 
sucre et en sel et en même temps pauvre en fibres. Par conséquent, les produits qui - le cas 
échéant, par rapport à leur catégorie respective - sont particulièrement riches en calories, en 
matières grasses, en sucre et/ou en sel et/ou pauvres en fibres et/ou qui présentent un profil 
défavorable du point de vue des matières grasses, ne doivent pas être rendus plus intéressants 
par une fortification volontaire avec des vitamines et des substances minérales.

Les produits enrichis ne doivent pas aller à l'encontre des recommandations nutritionnelles 
courantes ni des politiques alimentaires et nutritionnelles nationales (voir amendement relatif 
à l'article 5).

3. Annexe III

Les vitamines et les substances minérales contenues dans les aliments font l'objet 
d'évaluations scientifiques et d'analyses précises. C'est pourquoi la Commission a pu établir 
les listes positives figurant aux annexes I et II du règlement.

Une liste positive des autres substances n'est pas utile; en revanche, il est nécessaire de définir 
ce que l'on entend par "certaines autres substances" dans ce règlement.

En outre, comme pour les vitamines et les substances minérales, des quantités maximales et 
minimales doivent également être fixées pour ces autres substances. Les règles d'étiquetage 
aussi doivent être appliquées comme pour les vitamines et les substances minérales.

Enfin, le nouvel article 10 bis institue une procédure uniformisée et transparente pour les 
substances qui doivent faire l'objet d'un contrôle.


