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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
(COM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2003)0424)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 (C5-0329/2003),

– 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 les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et 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
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 

(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 

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

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 ou le profil nutritionnel du 
produit constituent des critères appropriés 
pour déterminer si le produit peut faire 
l'objet d'allégations.

Justification

Conformément à l'article 4. 

Amendement 2
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 

(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 
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la population. De telles dérogations 
représentent des processus techniques 
complexes. Il convient de confier 
l'adoption des mesures concernées à la 
Commission. 

la population. De telles dérogations 
représentent des processus techniques 
complexes. Il convient de confier 
l'adoption des mesures concernées à la 
Commission, après consultation de 
l'Autorité.

Justification

Conformément à l'article 4.

Amendement 3
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. 
Il ne faudrait pas oublier cependant 
certaines lacunes structurelles et 
organisationnelles affectant les petites et 
moyennes entreprises (PME).

Justification

L'objectif est de mettre en évidence, dans l'esprit de l'article 14, certaines difficultés 
qu'éprouvent les PME, qui ne sont pas en mesure par exemple de traduire l'allégation 
nutritionnelle dans les différentes langues. 

Amendement 4
Considérant 19

(19) Une alimentation variée et équilibrée 
est un préalable à une bonne santé, les 
produits pris séparément ont une 
importance relative par rapport à 
l'ensemble de l'alimentation, et le régime 
alimentaire n'est que l'un des nombreux 
facteurs influant sur l'apparition de 
certaines maladies humaines. D'autres 
facteurs tels que l'âge, la prédisposition 
génétique, le degré d'activité physique, la 
consommation de tabac et d'autres drogues, 

(19) Une alimentation variée et équilibrée 
qui tienne également compte des 
habitudes alimentaires différentes des 
États membres, lesquelles constituent une 
valeur à respecter et à préserver, est une 
condition essentielle à une bonne santé et 
même un produit pris séparément peut 
revêtir une importance indiscutable pour 
toute l'alimentation, et le régime 
alimentaire n'est que l'un des nombreux 
facteurs influant sur l'apparition de 
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l'exposition environnementale ainsi que le 
stress peuvent aussi jouer un rôle dans le 
déclenchement de maladies humaines. Des 
exigences spécifiques en matière 
d'étiquetage devraient donc s'appliquer en 
ce qui concerne les allégations relatives à 
la réduction d'un risque de maladie.

certaines maladies humaines. D'autres 
facteurs tels que l'âge, la prédisposition 
génétique, le degré d'activité physique, la 
consommation de tabac et d'autres drogues, 
l'exposition environnementale ainsi que le 
stress peuvent aussi jouer un rôle dans le 
déclenchement de maladies humaines. Des 
exigences spécifiques en matière 
d'étiquetage devraient donc s'appliquer en 
ce qui concerne les allégations relatives à 
la réduction d'un risque de maladie.

Justification

Le but est de sauvegarder la production et et la diffusion de produits typiques essentiels à la 
bonne santé de l'individu. 

Amendement 5
Considérant 26

(26) Une période transitoire est nécessaire 
pour permettre aux exploitants du secteur 
alimentaire de s'adapter aux exigences du 
présent règlement.

(26) Une période transitoire est nécessaire 
pour permettre aux exploitants, et surtout 
aux PME, du secteur alimentaire de 
s'adapter aux exigences du présent 
règlement.

Justification

Le but est de mettre le doigt sur les difficultés qu'éprouvent les PME à s'adapter à pareils 
changements législatifs. 

Amendement 6
Article 1, paragraphe 3

3. Les allégations nutritionnelles et de 
santé non conformes au présent 
règlement sont considérées comme de la 
publicité trompeuse au sens de la 
directive 84/450/CEE du Conseil.

3. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions 
communautaires suivantes:

– la directive 89/398/CEE du Conseil, du 
3 mai 1989, relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière1, 
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et les directives adoptées sur cette base;
– la directive 80/777/CEE du Conseil, du 
15 juillet 1980, relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant l'exploitation et la mise dans 
le commerce des eaux minérales 
naturelles2;
– la directive 98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation 
humaine3;
_____________
1 JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.
2 JO L 229 du 30.8.1980, p. 1.
3 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

Justification

La proposition d'amendement vise à mettre l'accent sur le fait que la norme communautaire 
déjà existante en matière d'alimentation particulière reste d'application, parallèlement au 
présent règlement.

Amendement 7
Article 1, paragraphe 4

4. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions spécifiques 
concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière 
prévues dans la législation 
communautaire.

supprimé

Amendement 8
Article 2, partie introductive

Aux fins du présent règlement, les 
définitions des termes "denrée 
alimentaire", "exploitant du secteur 
alimentaire", "mise sur le marché" et 
"consommateur final" figurant à 

Aux fins du présent règlement:
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l'article 2 et à l'article 3, points 3, 8 et 18 
du règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil sont 
applicables.

a) les définitions des termes "denrée 
alimentaire", "exploitant du secteur 
alimentaire", "mise sur le marché" et 
"consommateur final" figurant aux 
l'articles 2, 3, paragraphe 3 et 8, et 18 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil sont applicables;
b) la définition du terme "complément 
alimentaire" figurant dans la directive 
2002/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 10 juin 2002 relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant les compléments 
alimentaires1 est applicable, ainsi que 
celle des termes "étiquetage nutritionnel", 
"protéines", "glucides", "sucres", 
"lipides", "acides gras saturés", "acides 
gras mono-insaturés", "acides gras 
polyinsaturés", "fibre alimentaire" 
figurant dans la directive 90/496/CEE du 
Conseil;
c) la définition du terme "étiquetage" 
figurant à l'article 1, paragraphe 3, point 
a), de la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 mars 2000 relative au rapprochement 
des législations des États membres 
concernant l'étiquetage et la présentation 
des denrées alimentaires ainsi que la 
publicité faite à leur égard2.
____________
1 JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
2 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

Justification

Toutes les définitions existant dans la législation alimentaire européenne restent 
d'application.

Amendement 9
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Article 2, point 8

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

(8) “on entend par "consommateur moyen" 
le consommateur correctement informé et 
raisonnablement attentif et avisé; 
lorsqu'une allégation nutritionnelle ou de 
santé cible spécifiquement un groupe 
particulier, il est nécessaire de prendre le
membre moyen de ce groupe en 
considération.

Justification

L'objectif est de garantir une protection aux groupes de consommateurs, comme les enfants, 
les personnes âgées, ou d'autres groupes, particulièrement vulnérables.

Amendement 10
Article 3, alinéa 2, point (a)

(a) être inexactes ou trompeuses; (a) être inexactes, ambiguës ou 
trompeuses;

Amendement 11
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 ou impliquer qu'une 
alimentation équilibrée et variée ne peut, 
en général, fournir des nutriments en 
quantité appropriée, les autorités 
nationales pouvant cependant prévoir des 
exceptions conformément à l'article 21;

Justification

L'ajout s'explique par la nécessité de permettre à chacun des États membres de parer à 
certaines déficiences nutritionnelles qui se constatent dans des territoires restreints ainsi que 
de respecter les habitudes nutritionnelles de chacun des pays.

Amendement 12
Article 4, titre

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

Amendement 13
Article 4, paragraphe 1

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

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

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

Ces profils nutritionnels, pour les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de 
denrées alimentaires, sont établis en 
fonction notamment: :

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

– de la quantité de certains nutriment et 
autres substances contenues dans la 
denrée alimentaire; 

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

(c) sel/sodium – de la composition nutritionnelle globale 
de la denrée alimentaire ou des catégories 
de denrées alimentaires et de la présence 
de composants nutritionnels ayant des 
effets bénéfiques sur la santé
scientifiquement démontrés.

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 

Les profils nutritionnels sont fondés sur 
des connaissances scientifiques concernant 
le régime alimentaire et l'alimentation, et 
leur lien avec la santé. Lors de 
l'établissement des profils nutritionnels, la 
Commission prend l'avis de l'Autorité et 
procède à des consultations auprès des 
parties intéressées, en particulier des 
exploitants du secteur alimentaire et des 
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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.

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.

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

Justification

L'emploi des profils nutritionnels ou de systèmes analogues dans divers pays a démontré que 
ces systèmes exigeaient de larges consultations et que leur développement prenait des années. 
Il en résulte que la période de 18 mois prévue est trop courte et nous proposons donc 24 
mois.

Il est extrêmement important que les profils nutritionnels se fondent sur des bases 
scientifiques solides; l'avis de l'AESA constitue donc une condition sine qua non pour le 
développement futur des profils nutritionnels. L'AESA doit prendre en compte l'apport de tous 
les nutriments présents dans une denrée alimentairs spécifique ou une catégorie de denrées 
alimentaires et reprendre dans ses observations le rôle des denrées alimentaires spécifiques 
ou des catégories de denrées alimentaires dans l'ensemble du régime.

Amendement 14
Article 4, paragraphe 2

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

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
allégations nutritionnelles relatives à la 
réduction de la quantité de matières 
grasses, d'acides gras saturés, d'acides gras 
trans, de sucres et de sel/sodium sont 
autorisées, sans référence au critère 
spécifique au nutriment pour lequel 
l'allégation est fournie, à condition 
qu'elles remplissent les conditions définies 
dans le présent règlement.

Amendement 15



PE 353.302v01-00 14/36 PR\553203FR.doc

FR

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 cette 
substance s'est avérée avoir un effet 
nutritionnel ou physiologique bénéfique, 
tel qu'établi par des données scientifiques 
généralement admises;

Justification

Dans l'esprit de l'article 4.

Amendement 16
Article 5, paragraphe 1, point b), partie introductive

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

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

Justification

Dans l'esprit de l'article 4

Amendement 17
Article 5, paragraphe 1, point c)

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

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

Justification

Dans l'esprit de l'article 4

Amendement 18
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 

d) la quantité du produit raisonnablement 
susceptible d'être consommée apporte une 
quantité non négligeable du nutriment ou 
de l'autre substance sur lesquels porte 
l'allégation, telle que définie dans la 
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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;

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;

Justification

Dans l'esprit de l'article 4

Amendement 19
Article 10, paragraphe 2, partie introductive

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si les informations suivantes 
figurent sur l'étiquetage:

2. L'emploi d'allégations de santé n'est 
autorisé que si, sur l'étiquetage, ou à 
défaut, sur  l'emballage et la publicité,
figurent les informations suivantes:

Justification

L'amendement vise à inclure dans la législation les produits éventuellement dépourvus 
d'étiquette.

Amendement 20
Article 11

Allégations implicites de santé Restrictions d'emploi de certaines 
allégations de santé

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

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

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

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

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

(b) les allégations faisant référence au taux 
de perte de poids ou à sa valeur absolue.

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

2. Les allégations de santé suivantes ne 
sont admises que moyennant l'octroi de 
l'autorisation explicite visée aux articles 
10, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1:

a) les allégations faisant référence à des 
effets bénéfiques généraux, non 
spécifiques, du nutriment ou de la denrée 
alimentaire sur l'état de santé et le bien-
être général;
b) les allégations faisant référence aux 
fonctions psychologiques et 
comportementales;
c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, 
les allégations faisant référence à 
l'amaigrissement, au contrôle du poids, à 
la réduction de la sensation de faim ou à 
l'accentuation du sentiment de satiété, ou 
encore à la réduction de la valeur 
énergétique du régime alimentaire.
3. Les allégations faisant référence aux 
conseils formulés par des médecins ou 
d'autres professionnels de la santé, ou par 
leurs associations professionnelles ou 
philanthropiques, ne devraient être 
admises que dans les cas où: 
a) l'allégation est émise par une 
organisation reconnue par les autorités 
nationales communautaires;
b) il existe un accord écrit entre les deux 
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parties;
c) les détails du schéma de 
recommandation sont publiés sous une 
forme facilement accessible (par exemple 
sur les sites Web des entreprises ou des 
organisations reconnues).
4. Lorsque cela se justifie, la Commission, 
après consultation de l'Autorité, de 
l'industrie alimentaire et des 
consommateurs, publie les lignes 
directrices détaillées applicables à la mise 
en oeuvre du paragraphe 2.

Justification

Le présent règlement prévoit les allégations de santé ou nutritionnelles démontrées 
scientifiquement et qui ont passé le cap de l'évaluation de l'AESA .

Vu la grande variété des aliments disponibles, il est peu probable qu'un seul aliment puisse 
constituer l'unique source pour un nutriment ou un ingrédient essentiel donné. Les allégations 
selon lesquelles la non-consommation d'un aliment spécifique peut être préjudiciable à la 
santé doivent donc être considérées comme trompeuses pour le consommateur. 

Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques génériques, celles sur les fonctions 
psychologiques ou comportementales, celle qui font référence à l'amaigrissement, au contrôle 
du poids, à la réduction de la sensation de faim ou à l'accentuation du sentiment de satiété, ou 
encore à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, devraient être 
autorisées, conformément à l'article 10, paragraphe, et à l'article 13, paragraphe 1.

Aujourd'hui, la recherche est à la pointe du progrès et ce serait compromettre à la fois les 
succès scientifiques européens et le pouvoir novateur de l'industrie alimentaire européenne 
d'interdire ces allégations si elles peuvent être démontrées scientifiquement. En outre, le 
consommateur européen se verrait ainsi limité dans son choix de régimes bénéfiques à la 
santé.

En ce qui concerne le rôle des médecins, des autres professionnels du secteur de la santé, de 
leurs associations ou d'autres organisations bénévoles dont les conseils fondent certaines 
allégations spécifiques, il s'agit là d'une pratique courante dans plusieurs États membres de  
l'Union européenne.
Cette pratique pourrait être admise au sein de l'UE à la seule condition que la collaboration 
de ces professionnels et/ou de ces organisations répondent aux critères suivants:
1/les professionnels et/ou les organisations sont reconnus par les autorités nationales 
compétentes;
2/ il existe un accord écrit entre les parties;
3/ les détails de recommandation sont accessibles au public.
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Amendement 21
Article 12, paragraphe 1

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

1. 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 sans faire l'objet de la 
procédure d'autorisation visée aux 
articles 14, 15, 16 et 17, à condition de 
figurer dans la liste visée au 
paragraphe 2 bis.

Justification

Il s'agit de préciser que, pour ce type d'allégation, il n'y a pas de procédure d'autorisation 
(articles 14, 15,16 et 17), mais une simple notification. 

Amendement 22
Article 12, paragraphe 2

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

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

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

Amendement 23
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. 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, et toutes les conditions 
nécessaires à l'emploi de ces allégations, 
au plus tard le ... [dernier jour du mois de 
l'adoption du présent règlement + 3 ans].

Justification

Clarification précisant qu'une allégation doit être utilisée dans un certain contexte.

Amendement 24
Article 12, paragraphe 2 ter (nouveau)

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

Justification

Clarification précisant que l'AESA doit être consultée.

Amendement 25
Article 12, paragraphe 3

3. À compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement et jusqu'à 

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

Justification

Voir ajout à l'article 26.

Amendement 26
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, une demande est 
introduite conformément aux paragraphes 
suivants.

L'Autorité:
a) accuse réception de la demande par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception; cet accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande;
b) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de 
l'introduction de la demande et met celle-
ci ainsi que tout complément 
d'information fourni par le demandeur à 
leur disposition;
c) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.



PR\553203FR.doc 21/36 PE 353.302v01-00

FR

Amendement 27
Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La demande est transmise à 
l'autorité nationale compétente d'un État 
membre.
a) L'Autorité nationale compétente:
i) accuse réception de la demande par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception, cet accusé de réception 
mentionnant la date de réception de la 
demande;
ii) informe immédiatement l'Autorité de 
l'introduction de la demande;
iii) met celle-ci ainsi que tout complément 
d'information fourni par le demandeur à 
la disposition de l'Autorité.
b) L'Autorité:
i) informe immédiatement les États 
membres et la Commission de 
l'introduction de la demande et met celle-
ci ainsi que tout complément 
d'information fourni par le demandeur à 
leur disposition;
ii) met le résumé du dossier visé au 
paragraphe 3, point f), à la disposition du 
public.

Justification

L'amendement précise la procédure d'autorisation visée et met en relief les difficultés 
qu'éprouvent les PME qui ne sont pas en mesure de traduire l'allégation dans les différentes 
langues. Le soin d'avancer des propositions en ce sens est renvoyé à la Commission.

Amendement 28
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) le nutriment ou l'autre substance, ou 
encore la denrée alimentaire ou la 
catégorie de denrées alimentaires qui fera 
l'objet de l'allégation de santé et ses 
caractéristiques particulières;
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Justification

L'amendement précise la procédure d'autorisation visée et met en relief les difficultés 
qu'éprouvent les PME qui ne sont pas en mesure de traduire l'allégation dans les différentes 
langues. Le soin d'avancer des propositions en ce sens est renvoyé à la Commission.

Amendement 29
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) 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; des mesures pourront être 
adoptées, conformément à l'article 23, 
paragraphe 2, visant à fournir à 
l'attention particulière des PME des 
modèles ad hoc;

Amendement 30
Article 14, paragraphe 4

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

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

Amendement 31
Article 15, paragraphe 1

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

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

complémentaires en application du 
paragraphe 2.

Amendement 32
Article 15, paragraphe 2

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

2. L'Autorité, ou une des autorités 
nationales compétentes, par son 
intermédiaire, peut, le cas échéant, inviter 
le demandeur à compléter les 
renseignements accompagnant sa demande 
dans un délai donné.

Amendement 33
Article 19

Protection des données Confidentialité, protection des données et 
respect des droits acquis

a) Confidentialité
1. Le titulaire de l'autorisation peut 
désigner les informations présentées en 
application du présent règlement dont il 
souhaite qu'elles soient traitées 
confidentiellement au motif que leur 
diffusion nuirait à sa compétitivité. Dans 
ce cas, les raisons avancées doivent être 
vérifiables.
2. 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 informations suivantes:
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i) le nom de la denrée alimentaire et les 
caractéristiques essentielles lui conférant 
ses propriétés afférentes à la santé;
ii) les conclusions des études réalisées sur 
des modèles in vitro, sur des animaux et 
sur des êtres humains, le cas échéant, qui 
sont utiles pour l'évaluation des effets de 
la denrée considérée et de ses composants 
sur la nutrition et la santé de l'homme;
iii) les méthodes de détection ou de 
quantification des caractéristiques 
essentielles de la denrée alimentaire ou de 
ses composants, qui peuvent être 
nécessaires pour effectuer les contrôles 
officiels.
4. Nonobstant le paragraphe 2, l'Autorité 
fournit, sur demande, à la Commission et 
aux États membres toutes les 
informations en sa possession, y compris 
celles considérées comme confidentielles 
en application du paragraphe 2.
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 du 
30 mai 2001 relatif à l'accès du public 
aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission.
6. Les États membres, la Commission et 
l'Autorité préservent la confidentialité de 
toutes les informations jugées 
confidentielles en application du 
paragraphe 2, sauf lorsqu'il est utile que 
ces informations soient rendues publiques 
pour protéger la santé humaine. Les États 
membres traitent les demandes d'accès 
aux documents présentées au titre du 
présent règlement conformément à 
l'article 5 du règlement (CE) 
n° 1049/20011.
7. Si un demandeur retire ou a retiré sa 
demande, les États membres, la 
Commission et l'Autorité respectent la 
confidentialité des informations 
commerciales et industrielles, y compris 
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celles tenant de la recherche et du 
développement, ainsi que les informations 
dont le caractère confidentiel est source 
de désaccord entre la Commission et le 
demandeur.
b) Protection des données

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. Les données scientifiques et les autres 
informations contenues dans le dossier de 
demande conformément à l'article 10, et 
protégés en vertu de l'article 19, ne 
peuvent être utilisées au profit d'un autre
demandeur pendant une période de sept 
ans à compter de la date de prise d'effet de 
la première autorisation, sauf si cet autre 
demandeur a convenu avec le demandeur 
précédent que ces données et informations 
peuvent être utilisées, lorsque:

(a) le demandeur précédent a déclaré, au 
moment où il a introduit sa demande, que 
les données scientifiques et les autres 
informations étaient couvertes par la 
propriété industrielle; et

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 utilisés par l'Autorité au 
profit d'un autre demandeur.

(b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment où il a introduit sa demande, du 
droit exclusif d'utilisation des données de 
propriété industrielle; et
(c) l'allégation de santé n'aurait pas pu 
être autorisée sans la présentation des 
données de propriété industrielle par le 
demandeur précédent.

c) Respect des droits acquis
La présentation d'une demande, l'envoi 
d'un accusé de réception ou l'octroi d'une 
autorisation concernant une allégation 
sont effectués sans préjudice d'un 
éventuel droit de propriété intellectuelle 
que le demandeur peut détenir sur cette 
allégation ou sur des données ou 
informations scientifiques figurant dans 
le dossier de demande. Les droits 
susmentionnés sont examinés 
conformément à la législation 
communautaire ou à toute législation 
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nationale non contraire à la législation 
communautaire.
_____________
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. 

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. Les demandeurs doivent pouvoir indiquer, en le justifiant dûment et en accord 
avec la Commission, quelles sont les informations dont ils souhaitent qu'elles restent 
confidentielles, au motif que leur éventuelle divulgation pourrait compromettre grandement 
l'avantage qu'ils en tirent sur le plan de la compétitivité. Si un demandeur retire sa demande, 
États membres, Commission et Autorité doivent respecter la confidentialité des informations 
commerciales et industrielles fournies. L'utilisation, par d'autres demandeurs, des données 
scientifiques et des autres informations relatives à la demande, protégées conformément à 
l'article 19, ne doit pas être autorisé pendant une période de sept ans, avouait que le 
demandeur précédent n'ait donné son accord en ce sens.

Amendement 34
Article 26

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

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

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

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

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

Les denrées alimentaires mises sur le 
marché ou étiquetées avant la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement et qui ne 
sont pas conformes aux dispositions du 
présent règlement peuvent être 
commercialisées jusqu'à la date la plus 
lointaine, entre le [dernier jour du onzième 
mois suivant la date de mise en 
application] et leur date de péremption.

Des allégations de santé telles que 
définies à l'article 12, paragraphe 1, 
peuvent être faites à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement 
et jusqu'à l'adoption de la liste visée au 
paragraphe 2, alinéa 2 bis, sous la 
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responsabilité d'exploitants du secteur 
alimentaire, à condition qu'elles soient 
conformes au présent règlement et aux 
dispositions nationales existantes qui leur
sont applicables, et qu'elles ne préjugent 
pas de l'adoption des mesures de 
sauvegarde visées à l'article 22.
Les allégations de santé, autres que celles 
visées à l'article 12, paragraphe 1, qui 
sont utilisées, conformément aux 
dispositions existantes, pour des denrées 
alimentaires, des catégories de denrées 
alimentaires ou des composants de 
denrées alimentaires au moment de 
l'entrée en vigueur du présent 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.

Justification

Il faut établir une période de transition d'une durée de 18 mois. La vente de denrées 
alimentaires mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement devrait être autorisée 
sans restriction jusqu'à la date de péremption du produit lui-même, conformément à ce qui a 
été établi précédemment dans d'autres normes communautaires. Cet article prévoit une 
disposition ultérieure en matière de mesures transitoires pour les allégations déjà légalement 
mises sur le marché, absentes de la liste communautaire visée à l'article 12 et qui nécessitent, 
dès lors, une approbation spécifique. Plusieurs mois peuvent être nécessaires pour adapter 
l'étiquetage de la confection et des autres matières composant les produits alimentaires. Les 
délais de mise en oeuvre doivent tenir compte à la fois des produits ayant une date de 
péremption proche, qui exigent plusieurs mois pour subir des changements de confection ou 
d'autres modifications, et les produits dont le délai de péremption est très long, qui sont déjà 
confectionnés au moment de la publication du règlement.

Amendement 35
Annexe, Section "FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE", alinéa 1

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible valeur énergétique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que pour un produit 

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire a une faible valeur énergétique 
ou toute autre allégation susceptible d'avoir 
le même sens pour le consommateur ne 
peut être faite que pour un produit 
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apportant moins de 40 kcal (170kJ)/100g 
et moins de 20kcal (80kJ)/100ml.

n'apportant pas plus de 40 kcal 
(170kJ)/100g (solide)et pas plus de 20kcal 
(80kJ)/100ml (liquide) à moins qu'il ne 
s'agisse d'un édulcorant de table.

Justification

Les édulcorants de table sont conçus pour être utilisés par les consommateurs en très petites 
quantités, bien inférieures à 100 g par exemple, sous forme de granules destinés à adoucir le 
goût du café. Le pouvoir adoucissant élevé des édulcorants de table est tel que les doses de 
100 g n'ont aucun sens, et induisent le consommateur en erreur. Même si chaque dose de 
100 g ou de 100 ml d'édulcorant de table peut avoir une valeur en énergie et en glucides 
"normale", c'est-à-dire jusqu'à 400 kcal., un petit comprimé n'aura pas plus de 0,2 kcal. Un 
consommateur ne pourrait et ne voudrait jamais utiliser ce type spécifique de denrée 
alimentaire sur la base de 100 g ou 100 ml (dans certains cas, cela équivaudrait à quelque 
2000 granules d'édulcorant de table). Il serait donc préférable de ne pas faire référence à 
pareilles unités de mesure lorsque nous parlons de cette catégorie de denrées alimentaires. 
Les édulcorants de table sont spécifiquement des aliments à faible valeur énergétique, voire 
sans apport énergétique, et devraient être présentés au consommateur comme tels (dans de 
nombreux États membres, les producteurs d'édulcorants de table étiquettent réellement leur 
produit soit avec un tableau basé sur 100 g, soit avec un tableau par unité, reprenant la 
teneur en kcal de chaque comprimé, indiquant donc que chaque unité, ce que les 
consommateurs consomment effectivement, a seulement une valeur de 0,2 kcal). Il est dès lors 
parfaitement légitime que les édulcorants de table portent l'indication "à faible valeur 
énergétique", ou, dans le cas des comprimés et et des édulcorants liquides "sans apport 
énergétique".

Amendement 36
Annexe, Section "SANS APPORT ÉNERGÉTIQUE", alinéa 1

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire n'a pas d'apport énergétique ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit apporte moins 
de 4kcal (17kJ)/100ml.

Une allégation selon laquelle une denrée 
alimentaire n'a pas d'apport énergétique ou 
toute autre allégation susceptible d'avoir le 
même sens pour le consommateur ne peut 
être faite que si le produit n'apporte pas 
plus de 4kcal (17kJ)/100ml et pas plus de 
8 kcal/100 g (solide), à moins qu'il ne 
s'agisse d'un édulcorant de table.

Justification

Les édulcorants de table sont conçus pour être utilisés par les consommateurs en très petites 
quantités, bien inférieures à 100 g par exemple, sous forme de granules destinés à adoucir le 
goût du café. Le pouvoir adoucissant élevé des édulcorants de table est tel que les doses de 
100 g n'ont aucun sens, et induisent le consommateur en erreur. Même si chaque dose de 
100 g ou de 100 ml d'édulcorant de table peut avoir une valeur en énergie et en glucides 
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"normale", c'est-à-dire jusqu'à 400 kcal., un petit comprimé n'aura pas plus de 0,2 kcal. Un 
consommateur ne pourrait et ne voudrait jamais utiliser ce type spécifique de denrée 
alimentaire sur la base de 100 g ou 100 ml (dans certains cas, cela équivaudrait à quelque 
2000 granules d'édulcorant de table). Il serait donc préférable de ne pas faire référence à 
pareilles unités de mesure lorsque nous parlons de cette catégorie de denrées alimentaires. 
Les édulcorants de table sont spécifiquement des aliments à faible valeur énergétique, voire 
sans apport énergétique, et devraient être présentés au consommateur comme tels (dans de 
nombreux États membres, les producteurs d'édulcorants de table étiquettent réellement leur 
produit soit avec un tableau basé sur 100 g, soit avec un tableau par unité, reprenant la 
teneur en kcal de chaque comprimé, indiquant donc que chaque unité, ce que les 
consommateurs consomment effectivement, a seulement une valeur de 0,2 kcal). Il est dès lors 
parfaitement légitime que les édulcorants de table portent l'indication "à faible valeur 
énergétique", ou, dans le cas des comprimés et et des édulcorants liquides "sans apport 
énergétique".

Amendement 37
Annexe, nouvelle section bis après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

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

Cet amendement, visant à introduire une nouvelle allégation, se fonde sur le rôle qui est 
désormais reconnu aux graisses, dans le cadre d'un régime alimentaire, et tend à souligner 
l'existence de différences manifestes dans la qualité et la valeur nutritionnelle des différentes 
graisses. Il est en fait admis que celles qui contiennent une forte proportion d'acides gras 
insaturés ont une incidence bénéfique du point de vue nutritionnel, notamment lorsqu'elles 
remplacent des graisses saturées ou dures dans le régime alimentaire. Il est donc important 
de fournir aux consommateurs des informations non seulement sur la quantité, mais aussi sur 
la qualité des graisses.
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Amendement 38
Annexe, nouvelle section ter après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

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.

Justification

Cet amendement, visant à introduire une nouvelle allégation, se fonde sur le rôle qui est 
désormais reconnu aux graisses, dans le cadre d'un régime alimentaire. Dans un récent 
rapport, l'OMS reconnaît que, lorsque des graisses mono-insaturées remplacent des graisses 
saturées, le cholestérol tant total que LDL diminue. Il est donc important de fournir aux 
consommateurs des informations non seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité des 
graisses.

Amendement 39
Annexe, nouvelle section quater après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

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 
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allégation.…

Justification

Cet amendement, visant à introduire une nouvelle allégation, se fonde sur le rôle qui est 
désormais reconnu aux graisses, dans le cadre d'un régime alimentaire, et tend à souligner 
l'existence de différences manifestes dans la qualité et la valeur nutritionnelle des différentes 
graisses.  Il est donc important de fournir aux consommateurs des informations non 
seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité des graisses. S'agissant des graisses 
poly-insaturées, la législation et les codes de conduite d'un certain nombre de pays 
encouragent leur population à les consommer, suggérant un taux de 45 % .

Amendement 40
Annexe, nouvelle section quinquies après la section "SANS GRAISSES SATURÉES"

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-
linoléniques 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 d'augmenter la consommation d'acides alpha-linoléniques. De 
nombreuses indications diététiques nationales et régionales recommandent d'augmenter notre 
consommation d'acides gras oméga 3.

Amendement 41
Annexe, Section "SANS SUCRES AJOUTÉS"
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Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire 
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 monosaccharides, disaccharides ou 
autres édulcorants ajoutés.

Une allégation selon laquelle il n'a pas été 
ajouté de sucres à une denrée alimentaire 
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 monosaccharides, disaccharides ou 
autres édulcorants ajoutés, à l'exception 
des édulcorants définis par la directive 
94/35/CE.

Justification

Cet amendement s'explique par des raisons de cohérence avec les autres normes législatives.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Une alimentation saine est la base d'une bonne santé. Refrain souvent répété, on rencontre 
chez les consommateurs un intérêt croissant pour la valeur nutritive des aliments, ce qui 
oblige l'industrie agro-alimentaire à fournir aux consommateurs des informations de plus en 
plus correctes et détaillées sur les aliments consommés.

La mise en œuvre d'une politique nutritionnelle fait partie des objectifs que la Commission 
proposait dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire (COM/1999/0719). Selon ce Livre 
blanc, la politique alimentaire de l'Union européenne doit être basée sur des normes de 
sécurité alimentaire strictes, permettant de protéger et de promouvoir la santé du 
consommateur. Cette protection de la santé publique ne doit pas se limiter à la sécurité des 
aliments, mais doit viser également les effets nutritionnels, car il est scientifiquement prouvé 
qu'un régime adapté et varié est un facteur essentiel de bonne santé et de bien-être général.  

La proposition de la Commission 

En Juillet 2003, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de 
règlement concernant les allégations sur les denrées alimentaires. Il s'agit d'allégations 
volontaires sur la valeur nutritionnelle des aliments ou concernant leurs effets bénéfiques pour 
la santé ou le bien être. 

L'objectif majeur d'une réglementation sur les allégations est d'assurer d'abord la protection 
des consommateurs et la sécurité alimentaire, et ensuite la libre circulation des produits. Le 
but est d'atteindre le niveau de protection de la santé le plus élevé possible, en garantissant 
que les produits sont sûrs et que le choix se fait sur la base d'informations correctes. Or les 
informations qui permettent aux consommateurs d'effectuer des choix corrects ne sont pas 
systématiquement disponibles de façon claire et accessible.

La Commission a proposé d'instituer, par le présent règlement, un nouveau cadre 
réglementaire relatif aux allégations nutritionnelles et de santé, autorisant:

• l'utilisation des allégations nutritionnelles, à condition qu'elles soient conformes aux 
dispositions établies à l'annexe, qui contient une liste d'allégations nutritionnelles assortie 
des conditions d'utilisation spécifiques;

• l'utilisation des allégations de santé, à l'issue d'une procédure d'autorisation.

La Commission propose d'établir par la procédure de comitologie, des profils nutritionnels 
spécifiques à des denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires et d'adopter une 
liste communautaire des allégations de santé décrivant le rôle, accepté de manière générale, 
d'un nutriment ou d'une substance d'un autre type, sur la base de propositions transmises par 
les États membres.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) voit son rôle consolidé par sa 
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participation incontournable aux différentes phases et procédures.

Commentaires sur les amendements

Les profils nutritionnels

La première observation concerne l'article 4, relatif aux conditions, plutôt qu'aux 
restrictions,liées à l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé pour les denrées 
alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires. Dans le cadre de cette approche 
positive, l'établissement des profils nutritionnels se fera sur la composition globale de 
l'aliment et des substances nutritionnels qu'il contient. L'objectif est d'encourager le 
consommateur à suivre un régime alimentaire équilibré, régime qui peut s'appliquer à la 
population en général ou, si cela se justifie, à certains groupes à risque, dont les enfants. On 
supprime ainsi la référence directe aux quantités des nutriments tels que matières grasses, 
acides gras saturés, acides gras trans, sucres et sel/sodium.

La proposition de la Commission voudrait établir des profils nutritionnels dans un délai de 
18 mois. Votre rapporteur propose plutôt un délai plus long pour la définition des critères 
nutritionnels, qui pourrait aller jusqu'à 24 mois. Ceci devrait laisser à l'AESA plus de temps 
pour donner son avis après consultation des milieux scientifiques. Il est en effet très important 
que les critères nutritionnels soient établis sur la base des connaissances scientifiques. Votre 
rapporteur est en mesure d'accepter la procédure de comitologie, à la condition que le 
Parlement européen soit associé à la consultation des parties intéressés. 

Une stratégie efficace pour aider les consommateurs à choisir en connaissance de cause un 
bon régime ne doit pas classer les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires 
en "bonnes" ou "mauvaises". Il est généralement et scientifiquement admis qu'il n'existe pas 
d'aliments "bons" ou "mauvais", mais seulement de bons ou de mauvais régimes alimentaires.

Allégations de santé    

Si l'on part du principe que les allégations nutritionnelles et les allégations de santé doivent 
s'appuyer sur des connaissances scientifiques acceptées de manière générale et que le présent 
règlement prévoit aussi une évaluation par l'AESA, on peut affirmer que toutes les allégations 
qui respectent ces critères généraux doivent être permises. 

Il y a cependant lieu de penser que des allégations trop générales doivent être évitées et que 
celles qui se réfèrent à des fonctions psychologiques et comportementales doivent être très 
soigneusement réglementées. Pour les allégations relatives aux fonctions cognitives, qui sont 
plus faciles à vérifier, on peut néanmoins adopter une attitude différente. Cependant, il ne 
faudra pas reculer sur les difficultés à prouver le bien fondé de l'effet de certains nutriments 
ou d'autres substances alimentaires sur la fonction comportementale. La recherche progresse 
dans ce domaine, parfois pas aussi vite qu'on le voudrait.

En ce qui concerne les allégations réglementées par l'article 11, il faudrait distinguer deux 
situations. Certaines allégations peuvent entraîner le consommateur dans des situations 
dangereuses, notamment en déséquilibrant, hors de tout contrôle, son régime alimentaire, et 
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ne doivent pas être permises. D'autres allégations, comme les références à la gestion du poids, 
doivent pouvoir être soumises à une autorisation spéciale. Il semble opportun d'autoriser 
l'utilisation d'allégations scientifiquement vérifiables comme celles qui se rapportent au 
sentiment de satiété ou à la réduction de la sensation de faim. L'obésité est en passe de devenir 
un fléau des sociétés modernes, et on attend que la Commission présente, le plus rapidement 
possible, une révision de la directive 96/8/CE. 

En dernier lieu, le recours aux allégations qui font référence à l'avis de médecins et autres 
professionnels de la santé, ainsi qu'aux diverses associations, doit être circonscrit et leur 
légitimation doit être limitée aux seules associations reconnues, au moins par l'État membre 
concerné, sur la base de paramètres communs. L'action combinée des professionnels de santé 
et des autorités compétentes ne peut être que bénéfique pour le consommateur.      

Procédure d'autorisation

Tout en reconnaissant la nécessité d'une procédure d'autorisation, il y a lieu de s'interroger 
sur:
- la fixation des délais, simplement indicatifs, aussi bien par la Commission que par 

l'AESA;
- la protection des données, non accordée par exemple, en cas de refus d'octroi d'une 

autorisation;
- le rôle des autorités nationales et leur rapport avec l'AESA.

Pour garantir la sécurité juridique et la rapidité de la procédure d'autorisation, les délais 
indiqués doivent être brefs et impératifs tout en sauvegardant la possibilité d'accords visant à 
autoriser l'éventuelle utilisation des données en question dans le respect des règles relatives à 
la propriété intellectuelle. En outre, si la procédure d'autorisation doit restée centralisée au 
niveau de l'AESA, il faut permettre que les demandes soient présentées au niveau national, via 
les autorités nationales compétentes, afin d'alléger la procédure, surtout pour les petites et 
moyennes entreprises.

Sur l' annexe

Plusieurs nouvelles allégations doivent être ajoutées à l'annexe de ce règlement car elles 
donnent un signal clair et positif à l'industrie agro-alimentaire et permettent une mise en 
œuvre plus rapide du règlement. On ajoutera ainsi des allégations sur les graisses oméga 3, et 
les graisses insaturées, mono-insaturées et poly-insaturées. 

Conclusions

Si votre rapporteur ne peut pas souscrire à l'ensemble des propositions de la Commission, elle 
lui reconnaît le mérite d'avoir présenté, tout à fait opportunément et au moment voulu, une 
proposition de réglementation en la matière. Il faut cependant tenir compte du fait que, lors de 
la précédente législature, un vif débat a déjà eu lieu et qu'on n'en est plus au point de départ. 
Je voudrais dans ce contexte saluer l'excellent travail accompli par mon collègue Mauro 
Nobilia, rapporteur pour cette même proposition législative, lors de la législature précédente. 
Entre-temps, le Conseil a aussi beaucoup progressé dans son examen de la proposition, ce qui 
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n'invalide en rien une prise de position forte du Parlement européen.


