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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 relatif aux arômes 
et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont 
destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement 
(CEE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE
(COM (2006)0427 – C6-0259/2006 –2006/0147 (COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM
(2006)0427)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37 et 95 du traité CE, conformément auxquels 
la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0259/2006),

– 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 (A6-0000/2007),

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 5

(5) Pour protéger la santé humaine, le 
règlement doit s’appliquer aux arômes, à 
leurs matériaux de base et aux denrées 
alimentaires qui les contiennent. Il doit 
également porter sur certains ingrédients 
alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes qui sont ajoutés aux aliments 
dans le but principal de leur donner un 

(5) Pour protéger la santé humaine, le 
règlement doit s’appliquer aux arômes, à 
leurs matériaux de base et aux denrées 
alimentaires qui les contiennent. Il doit 
également porter sur certains ingrédients 
alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes qui sont ajoutés aux aliments 
dans le but principal de leur donner un 

  
1 Non encore publiée au JO.
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arôme et qui contribuent de manière 
importante à la présence dans ces aliments 
de certaines substances naturelles 
indésirables (ci-après « ingrédients 
alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes »), sur leurs matériaux de 
base et sur les denrées alimentaires qui les 
contiennent.

arôme et qui contribuent à la présence dans 
ces aliments de certaines substances 
naturelles indésirables (ci-après 
« ingrédients alimentaires possédant des 
propriétés aromatisantes »), sur leurs 
matériaux de base et sur les denrées 
alimentaires qui les contiennent.

Justification

Eu égard aux dispositions de l'annexe III, les termes "de manière importante" sont trop 
vagues lorsqu'il s'agit de définir les ingrédients alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes, qui contribuent à la présence dans ces aliments de certaines substances 
naturelles indésirables. C'est pourquoi il conviendrait de supprimer ces termes.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 22

(22) Il convient d’établir des exigences 
spécifiques en matière d’information 
garantissant que les consommateurs ne sont 
pas induits en erreur quant au matériau de 
base utilisé pour la production d'arômes 
naturels. Par exemple, la source de la 
vanilline obtenue à partir de bois devra 
être mentionnée.

(22) Il convient d’établir des exigences 
spécifiques en matière d’information 
garantissant que les consommateurs ne sont 
pas induits en erreur quant au matériau de 
base utilisé pour la production d'arômes 
naturels. 

Justification

Si l'objectif est de clarifier ces dispositions introductives, il est nécessaire d'ajouter certaines 
données visant à garantir que les consommateurs ne seront pas induits en erreur; mentionner 
un simple exemple ne suffit pas.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 25

(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission1 

(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission1

_____________ _____________
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1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision 
modifiée par la décision 2006/512/CE 
(JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la 
nouvelle décision de comitologie.

Amendement 4
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

Le présent règlement fixe des règles 
relatives aux arômes et aux ingrédients 
alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes qui sont destinés à être 
utilisés dans et sur les denrées alimentaires, 
dans le but d’assurer le fonctionnement 
efficace du marché intérieur ainsi qu’un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de protection des 
consommateurs.

Le présent règlement fixe des règles 
relatives aux arômes et aux ingrédients 
alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes qui sont destinés à être 
utilisés dans et sur les denrées alimentaires, 
dans le but d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
protection des consommateurs ainsi que le 
fonctionnement efficace du marché 
intérieur.

Justification

L'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, qui constitue la base juridique du 
règlement à l'examen, vise avant tout à garantir le fonctionnement efficace du marché 
intérieur et en second lieu à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de 
protection des consommateurs. Cependant, dans le contexte de ce règlement, qui a pour objet 
de mettre en œuvre les objectifs du livre blanc de 2000 sur la sécurité alimentaire, placer les 
éléments dans cet ordre pourrait donner l'impression que l'objectif poursuivi est avant tout de 
favoriser la concurrence au sein du marché intérieur et, à titre secondaire, de garantir la 
protection de la santé humaine et la protection des consommateurs.

Amendement 5
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT (A)

(a) aux arômes utilisés ou destinés à être 
utilisés dans ou sur les denrées 
alimentaires, à l’exception des arômes de 
fumée relevant du règlement (CE) 
n° 2065/2003 ;

(a) aux arômes utilisés ou destinés à être 
utilisés dans ou sur les denrées 
alimentaires, y compris les arômes de 
fumée dans la mesure où ils ne sont pas 
couverts par le 
règlement (CE) n° 2065/2003 ;
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Justification

Dans la mesure où le règlement (CE) n° 2065/2003, bien qu'ayant introduit des dispositions 
spécifiques relatives aux arômes de fumée, ne couvre pas tous les arômes de ce type, un vide 
juridique pourrait apparaître. Il convient dès lors que le règlement à l'examen couvre ceux 
qui ne sont pas repris dans le règlement susvisé.

Amendement 6
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

3. En tant que de besoin, il peut être décidé 
selon la procédure visée à l’article 18, 
paragraphe 2, si une substance ou un
mélange de substances, une matière ou un 
type de denrée alimentaire relève ou non 
du présent règlement.

3. En tant que de besoin, il peut être décidé 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 18, 
paragraphe 2 bis, si une substance ou un 
mélange de substances, une matière ou un 
type de denrée alimentaire relève ou non 
du présent règlement.

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la 
nouvelle décision de comitologie.

Amendement 7
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT (B)

(b) "substance aromatisante": une 
substance chimiquement définie possédant 
des propriétés aromatisantes;

(b) "substance aromatisante": une 
substance chimiquement définie possédant 
des propriétés aromatisantes, obtenue 
selon des procédés naturels ou par 
synthèse chimique;

Justification

La définition des termes "substance aromatisante" contenue dans cet article découle de 
l'article 14, qui fixe des règles relatives à l’étiquetage des aliments. Étant donné que les 
substances aromatisantes identiques aux naturelles présentent les mêmes propriétés 
chimiques que les substances naturelles, une définition distincte des arômes synthèse n'est pas 
nécessaire. Un tel ajout se justifie dans un souci de clarté et pour garantir une information 
complète des consommateurs.

Amendement 8
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4
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4. En tant que de besoin, il peut être 
décidé selon la procédure visée à 
l’article 18, paragraphe 2, si une 
substance donnée entre ou non dans l’une 
des catégories particulières visées au 
paragraphe 2, points b) à j).

supprimé

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la 
nouvelle décision de comitologie.

Amendement 9
ARTICLE 4, POINT (B BIS) (nouveau)

(b bis) ils présentent des avantages pour le 
consommateur.

Justification

Dans le cadre de la procédure d'autorisation des arômes, examiner la question de la sécurité 
toxicologique ne suffit pas, mais il faut aussi s'interroger sur l'intérêt d'une aromatisation 
excessive des aliments, effet non désiré susceptible de résulter de la concurrence qui règne
sur le marché des produits alimentaires. C'est pourquoi la procédure d'autorisation devrait 
également respecter le critère mentionné, à savoir présenter des avantages pour le 
consommateur.

Amendement 10
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

3. Les modalités d'application du 
paragraphe 2 peuvent être arrêtées selon la 
procédure visée à l'article 18, 
paragraphe 2.

3. Les modalités d'application du 
paragraphe 2 peuvent être arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle
visée à l'article 18, paragraphe 2 bis.

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la 
nouvelle décision de comitologie.

Amendement 11
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2

En tant que de besoin, la Commission En tant que de besoin, la Commission 



PE 384.469v01-00 10/16 PR\651072FR.doc

FR

adopte des mesures donnant suite à l’avis 
de l’Autorité selon la procédure visée à 
l'article 18, paragraphe 2. Ces mesures 
sont énumérées, suivant le cas, aux 
annexes III, IV et/ou V.

adopte des mesures donnant suite à l’avis 
de l’Autorité selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 2 bis. Ces mesures 
sont énumérées, suivant le cas, aux 
annexes III, IV et/ou V.

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la 
nouvelle décision de comitologie.

Amendement 12
ARTICLE 12

Les arômes non destinés à la vente au 
consommateur final ne peuvent être 
commercialisés que si leur emballage, leur 
récipient ou les documents qui les 
accompagnent portent les informations 
prévues aux articles 13 et 14, qui doivent 
être bien visibles, clairement lisibles et 
indélébiles.

Les arômes non destinés à la vente au 
consommateur final ne peuvent être 
commercialisés que si leur emballage, leur 
récipient ou les documents qui les 
accompagnent portent les informations 
prévues aux articles 13 et 14, qui doivent 
être bien visibles, clairement lisibles et 
indélébiles. La présente disposition ne fait 
pas obstacle à ce que les États membres 
appliquent des dispositions plus détaillées 
ou plus strictes.

Justification

Amendement 13
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, POINT E

(e) l'indication de la quantité maximale de 
chaque composant ou groupe de 
composants soumis à une limitation 
quantitative dans les denrées alimentaires, 
et/ou une information adéquate, formulée 
de manière claire et facilement 
compréhensible, permettant à l'acheteur de 
se conformer au présent règlement ou aux 
autres dispositions communautaires 
applicables;

(e) l'indication de la quantité maximale de 
chaque composant ou groupe de 
composants soumis à une limitation 
quantitative dans les denrées alimentaires, 
et/ou une information adéquate, formulée 
de manière claire et facilement 
compréhensible, permettant à l'acheteur de 
se conformer au présent règlement ou aux 
autres dispositions communautaires 
applicables, y compris celles du 
règlement (CE) n° 1829/2003;
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Justification

Compte tenu de l'importance du règlement (CE) n° 1829/2003 dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, il conviendrait d'y faire expressément référence.

Amendement 14
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, ALINÉA 1

4. Le terme "naturel" peut uniquement être 
utilisé en association avec la mention d'une 
denrée alimentaire, d’une catégorie de 
denrées alimentaires ou d’une source 
d’arôme végétale ou animale si au moins 
90% (p/p) de l’élément aromatisant ont été 
obtenus à partir du matériau de base visé.

4. Le terme "naturel" peut uniquement être 
utilisé en association avec la mention d'une 
denrée alimentaire, d’une catégorie de 
denrées alimentaires ou d’une source 
d’arôme végétale ou animale si au moins 
98% (p/p) de l’élément aromatisant ont été 
obtenus à partir du matériau de base visé.

Justification

Un ratio de 90/10 risque d'induire le consommateur en erreur. Le texte proposé pourrait 
donner au consommateur l'impression que ces arômes sont obtenus presque exclusivement à 
partir du principal ingrédient visé, alors que les 10% restants proviennent d'ingrédients de 
base d'une toute autre origine. Ce ratio devrait plutôt être de 98/2.

Amendement 15
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2

2. Après consultation de l’Autorité, une 
méthode commune de collecte 
d’informations par les États membres sur la 
consommation et l’utilisation des arômes 
figurant sur la liste communautaire et des 
substances incluses dans la liste de 
l’annexe III peut être adoptée selon la 
procédure visée à l’article 18, 
paragraphe 2.

2. Après consultation de l’Autorité, une 
méthode commune de collecte 
d’informations par les États membres sur la 
consommation et l’utilisation des arômes 
figurant sur la liste communautaire et des 
substances incluses dans la liste de 
l’annexe III peut être adoptée selon la 
procédure de réglementation avec contrôle
visée à l’article 18, paragraphe 2 bis.

Justification

Une méthode commune est essentielle pour permettre de comparer les informations figurant 
dans les rapports que doivent présenter les États membres. Le présent amendement est 
nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie.

Amendement 16
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)
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2 bis. Une vérification de la liste 
communautaire est effectuée tous les dix 
ans.

Justification

Du fait des innovations technologiques constantes réalisées dans le domaine de la production 
des arômes, il convient d'établir un calendrier pour la mise à jour régulière de la liste.

Amendement 17
ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Dans le cas où il est fait référence 
au présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 de la décision 
1999/468/CE, s'applique, dans le respect 
des dispositions de l'article 8 de celle-ci

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la 
nouvelle décision de comitologie.

Amendement 18
ARTICLE 19

Les modifications à apporter aux annexes 
II à V du présent règlement pour tenir 
compte du progrès scientifique et technique 
sont arrêtées selon la procédure visée à 
l'article 18, paragraphe 2.

Les modifications à apporter aux annexes 
II à V du présent règlement pour tenir 
compte du progrès scientifique et technique 
sont arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 2 bis.

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la 
nouvelle décision de comitologie.

Amendement 19
ARTICLE 22, PARAGRAPHE 3

3. Toutes mesures transitoires appropriées 
peuvent être arrêtées selon la procédure 

3. Toutes mesures transitoires appropriées 
peuvent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
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visée à l'article 18, paragraphe 2. l'article 18, paragraphe 2 bis.

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la 
nouvelle décision de comitologie.

Amendement 20
ARTICLE 26

Annexe III, paragraphe 1, tiret 2 (Directive 2000/13/CE)

– "arôme(s) de fumée", si l’élément 
aromatisant contient des arômes tels que 
définis à l’article 3, paragraphe 2, point f), 
du règlement (CE) n° […] [règlement sur 
les arômes] et donne un arôme de fumée 
aux denrées alimentaires.

– "arôme(s) de fumée" ou une 
dénomination plus spécifique ou une 
description de l'arôme (ou des arômes) de 
fumée, si l’élément aromatisant contient 
des arômes tels que définis à l’article 3, 
paragraphe 2, point f), du règlement (CE) 
n° […] [règlement sur les arômes] et donne 
un arôme de fumée aux denrées 
alimentaires.

Justification

Le présent amendement permet de mentionner des dénominations plus spécifiques d'arômes
de fumée, de manière à ce que le consommateur soit dûment informé de la présence d'arômes 
saumon, bacon, barbecue, etc.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les arômes constituent un élément du développement historique de l'alimentation humaine. 
Grâce à l'adjonction d'épices, les individus ont amélioré leur alimentation tout en lui conférant
une spécificité. Avec les progrès accomplis dans le domaine des technologies alimentaires, les 
arômes ont acquis une importance prépondérante dans la préparation alimentaire moderne, 
puisque tous les goûts et odeurs naturels peuvent être reproduits par un procédé de synthèse. 
De ce fait, les arômes ont une valeur marchande non négligeable. Les arômes industriels 
peuvent aisément être stockés et, étant donné qu'ils sont disponibles toute l'année, la question 
de la fraîcheur des ingrédients de base revêt de moins en moins d'importance.

Quelque 2600 molécules possédant des propriétés aromatisantes ont jusqu'ici été isolées en 
laboratoire. En les combinant, les producteurs parviennent à créer de nouveaux goûts, dont 
certains n'existent pas à l'état naturel. Les arômes, qui sont définis comme des substances que 
l'on ajoute à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur ou un goût spécifique,
résultent dans la plupart des cas d'un mélange de préparations aromatiques dont la 
composition est généralement couverte par le secret professionnel. Même les producteurs de 
denrées alimentaires ignorent la composition des arômes qu'ils ajoutent à leurs produits.

Notre commission estime que la proposition de règlement à l'examen constitue une initiative 
efficace visant à moderniser et à simplifier la législation en matière d'arômes. À condition que 
la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs soient garanties, cette proposition 
offre à l'industrie concernée la possibilité de poursuivre le développement technologique tout 
en contribuant à renforcer le marché intérieur. Au travers des amendements proposés au projet 
de règlement, le Parlement vise à résoudre au mieux certains problèmes laissés en suspens et 
donne un avis sur la législation en matière d'arômes et d'autres politiques européennes ayant 
trait à la santé publique.

Outre la législation sur les additifs, l'Union européenne simplifie et modernise aussi celle 
relative aux arômes, ce qui se traduit également par un ajout dans le titre du règlement 
("certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes"). Bien que 
l'annexe III comporte une liste d'ingrédients alimentaires interdits et, pour d'autres ingrédients, 
fixe des teneurs maximales autorisées, cette catégorie n'est pas sans susciter des controverses. 
Il convient d'exclure toute possibilité que, du fait de l'existence de cette catégorie, des 
substances non désirées se retrouvent par inadvertance dans l'alimentation. 

Votre rapporteur se félicite de la simplification et de la centralisation de la procédure 
d'autorisation des arômes, ce qui permettra d'alléger la charge pesant sur les États membres et 
de renforcer la sécurité juridique dans le marché intérieur. Elle soutient la disposition exigeant 
que, selon l'évaluation des risques réalisée par l'AESA, seules les substances figurant sur la 
liste communautaire positive seront mises sur le marché.

Elle soutient également l'introduction de plusieurs procédures de comitologie, qui viendront 
remplacer la procédure de codécision actuellement utilisée. Ce changement est justifié dans la 
mesure où la nouvelle procédure de comitologie offre à présent au Parlement la possibilité 
d'intervenir dans une procédure s'il le jugé nécessaire. En d'autres termes, la disposition de la 
proposition de règlement renvoyant à l'ancienne procédure de comitologie (article 18, 
paragraphe 2) doit être remplacée par une nouvelle disposition (article 18, paragraphe 2 bis)
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afin de permettre au Parlement d'examiner toute prise de décision relative aux domaines 
couverts par la proposition de règlement. 

Étant donné que ces molécules ont une structure chimique identique, il était logique de 
supprimer la distinction entre les substances aromatisantes "naturelles" et "identiques aux 
naturelles" (à savoir synthétiques), puisque ce qui compte pour la sécurité humaine, c'est 
l'innocuité d'une substance, et non son origine. Cependant, le fait de supprimer la distinction 
existant au niveau de la méthode de production (par un procédé "naturel" ou par synthèse 
chimique) n'a pas réglé la question "politique" liée à la protection des consommateurs. Ceux-
ci veulent savoir de quels ingrédients de base se compose un arôme et quels procédés ont été 
utilisés pour sa fabrication. C'est pourquoi ils réclament un étiquetage clair et compréhensible
des aliments. La proposition de règlement répond à ce souhait puisque son article 14 fixe des 
pourcentages minimum d'éléments aromatisants naturels obtenus à partir du matériau de base 
visé pour que le terme "naturel" puisse être utilisé dans la dénomination de vente. Cependant, 
cet article semble être une disposition unique à cet effet, puisque les définitions reprises à
l'article 3 ne mentionnent nullement cette distinction entre les substances aromatisantes 
"naturelles" et "identiques aux naturelles.

Sur le plan de la santé des consommateurs à long terme, une question qui mérite réflexion 
concerne l'intérêt d'une utilisation d'un nombre croissant d'additifs alimentaires. La question 
de l'utilisation d'arômes très puissants, qui masquent la qualité médiocre des aliments, se pose 
dans le contexte de la stratégie actuelle mise en place par l'Union européenne en vue de lutter 
contre l'obésité.

L'utilisation d'une combinaison d'arômes peut contribuer à occulter la composition peu 
équilibrée d'aliments préparés (teneurs excessives en graisses, sucres et sel) ou la piètre 
qualité des ingrédients alimentaires utilisés. Les goûts et les odeurs peuvent être accentués au 
point de rendre certains consommateurs dépendants à l'égard de certains produits (ou 
marques) fortement aromatisés en les détournant des goûts et odeurs d'origine, donc 
"naturels".

Votre rapporteur estime que, dans le cas des arômes, il n'est pas suffisant de prendre en 
considération l'aspect toxicologique de la sécurité alimentaire qui, dans le cadre de la 
procédure d'autorisation standardisée, relèvera de la responsabilité de l'AESA, mais il importe 
également d'évaluer s'il est réellement nécessaire d'ajouter des arômes à tel ou tel aliment. Si 
nous admettons qu'il existe un lien entre les habitudes alimentaires et les goûts et odeurs de 
plus en plus puissants des aliments préparés, il importe également d'insister sur la nécessité 
d'éduquer les consommateurs. Dans une perspective de protection des consommateurs à long 
terme, il est logique d'introduire dans le règlement des critères liés aux avantages que 
l'utilisation d'arômes peut procurer au consommateur.

Les consommateurs devraient, eux aussi, avoir le droit de choisir. Ceux qui souhaitent
consommer des aliments non aromatisés ou qui veulent se limiter aux arômes obtenus 
uniquement à partir d'ingrédients "naturels", devraient avoir la possibilité de le faire. Une telle 
possibilité peut leur être offerte grâce à un étiquetage alimentaire facilement compréhensible,
ce qui constitue la base de l'information des consommateurs au sujet des avantages que 
comporte une alimentation moins aromatisée en termes d'habitudes alimentaires saines.
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Votre rapporteur se félicite de la disposition en vertu de laquelle la Commission entend 
contrôler la mise en œuvre de la législation relative aux arômes et ingrédients alimentaires 
possédant des propriétés aromatisantes sur la base de rapports présentés par les États 
membres, mais estime qu'il conviendrait de prévoir, dans les modalités de présentation de ces 
rapports, que les opérateurs du secteur alimentaire adressent un rapport à leurs États membres 
respectifs qui, à leur tour, seraient priés de transmettre le leur à la Commission. Votre 
rapporteur approuve également la mise en place d'une procédure d'autorisation des arômes 
obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés.


