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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

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

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

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

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

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

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

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

Amendements à un texte législatif

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

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) 
n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE et la directive 2001/112/CE du Conseil
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0425)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 (C6-0257/2006),

– 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 et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(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 4

(4) Le présent règlement doit s'appliquer 
uniquement aux enzymes qui sont ajoutées 
à des denrées alimentaires pour exercer une 
fonction technologique dans la fabrication, 
la transformation, la préparation, le 
traitement, le conditionnement, le transport 
ou l'entreposage desdites denrées, y 
compris les enzymes utilisées en tant 
qu'auxiliaires technologiques ("enzymes 
alimentaires"). Le champ d'application du 
présent règlement ne doit donc pas 

(4) Le présent règlement doit s'appliquer 
uniquement aux enzymes qui sont ajoutées 
à des denrées alimentaires pour exercer une 
fonction technologique dans la fabrication, 
la transformation, la préparation, le 
traitement, le conditionnement, le transport 
ou l'entreposage desdites denrées, y 
compris les enzymes utilisées en tant 
qu'auxiliaires technologiques ("enzymes 
alimentaires"). Le champ d'application du 
présent règlement ne doit donc pas

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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s'étendre aux enzymes qui ne sont pas 
ajoutées aux denrées alimentaires pour 
exercer une fonction technologique, mais 
sont destinées à la consommation humaine, 
telles que les enzymes à but nutritionnel. 
Les cultures microbiennes 
traditionnellement utilisées dans la 
fabrication d'aliments tels que le fromage 
et le vin, qui peuvent contenir des enzymes 
mais ne sont pas spécialement employées 
pour les produire, ne doivent pas être 
considérées comme des enzymes 
alimentaires.

s'étendre aux enzymes qui ne sont pas 
ajoutées aux denrées alimentaires pour 
exercer une fonction technologique, mais 
sont destinées à la consommation humaine, 
telles que les enzymes à but nutritionnel ou 
digestif. Les cultures microbiennes 
traditionnellement utilisées dans la 
fabrication d'aliments tels que le fromage 
et le vin, qui peuvent contenir des enzymes 
mais ne sont pas spécialement employées 
pour les produire, ne doivent pas être 
considérées comme des enzymes 
alimentaires.

Justification

Il convient de préciser que le champ d'application de ce règlement ne devrait pas couvrir les 
enzymes destinées à la consommation humaine, telles que les enzymes à but nutritionnel ou 
les enzymes utilisées comme agents de suppléance digestive.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 8

(8) Les enzymes alimentaires dont 
l'utilisation est permise dans la 
Communauté doivent figurer sur une liste 
communautaire qui décrit clairement les 
enzymes, précise leurs conditions d'emploi 
éventuelles et est complétée par des 
spécifications, concernant notamment 
l'origine des enzymes et les critères de 
pureté applicables. Lorsque l'enzyme 
alimentaire contient un organisme 
génétiquement modifié ("OGM") ou 
consiste en un tel organisme au sens du 
règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 concernant la traçabilité 
et l'étiquetage des organismes 
génétiquement modifiés et la traçabilité des 
produits destinés à l'alimentation humaine 
ou animale produits à partir d'organismes 
génétiquement modifiés, et modifiant la 
directive 2001/18/CE, l'identificateur 
unique attribué à l'OGM conformément 
audit règlement doit également être inclus 
dans les spécifications.

(8) Les enzymes alimentaires dont 
l'utilisation est permise dans la 
Communauté doivent figurer sur une liste 
communautaire qui décrit clairement les 
enzymes, précise leurs conditions d'emploi 
éventuelles et est complétée par des 
spécifications, concernant notamment 
l'origine des enzymes et les critères de 
pureté applicables. Lorsque l'enzyme 
alimentaire est issue d'un organisme 
génétiquement modifié ("OGM") au sens 
du règlement (CE) n° 1830/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 concernant la traçabilité 
et l'étiquetage des organismes 
génétiquement modifiés et la traçabilité des 
produits destinés à l'alimentation humaine 
ou animale produits à partir d'organismes 
génétiquement modifiés, et modifiant la 
directive 2001/18/CE, l'identificateur 
unique attribué à l'OGM conformément 
audit règlement doit également être inclus 
dans les spécifications.
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Justification

Le texte de la proposition de la Commission induit en erreur. Les organismes génétiquement 
modifiés ne peuvent pas être des enzymes à proprement parler, mais peuvent être utilisés pour 
obtenir une enzyme.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 20, NOTE DE BAS DE PAGE 1

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

Justification
Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle 
décision relative à la comitologie.

Amendement 4
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux cultures microbiennes qui sont 
traditionnellement utilisées dans la 
fabrication de denrées alimentaires et 
peuvent contenir des enzymes mais ne sont 
pas spécialement employées pour les 
produire.

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux cultures microbiennes qui sont utilisées 
dans la fabrication de denrées alimentaires 
et peuvent contenir des enzymes mais ne 
sont pas spécialement employées pour les 
produire.

Justification
Le terme "traditionnellement" est vague et n'est pas explicité dans le détail. Le paragraphe 
offre une plus grande sécurité juridique si l'on supprime ce terme.

Amendement 5
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5

5. En tant que de besoin, il peut être décidé 
selon la procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2, si une substance donnée 
relève ou non du présent règlement.

5. En tant que de besoin, il peut être décidé 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 16, 
paragraphe 2 bis, si une substance donnée 
relève ou non du présent règlement.

Justification
Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle
décision relative à la comitologie.
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Amendement 6
ARTICLE 3

Aux fins du présent règlement, les 
définitions énoncées dans les 
règlements (CE) n° 178/2002, (CE) 
n° 1829/2003 et (CE) n° […] [règlement 
sur les additifs alimentaires] s'appliquent.

Aux fins du présent règlement, les 
définitions énoncées dans les 
règlements (CE) n° 178/2002, (CE) 
n° 1829/2003 et (CE) n° […] [règlement 
sur les additifs alimentaires] s'appliquent.

La définition suivante s'applique
également:

Les définitions suivantes s'appliquent
également:

(1) on entend par "enzyme" une protéine 
d'origine végétale, animale ou 
microbiologique capable de catalyser une 
réaction biochimique spécifique sans que 
sa structure ne soit altérée dans le 
processus;

on entend par "enzyme alimentaire" un 
produit obtenu par extraction à partir de 
plantes ou d'animaux ou par un procédé de 
fermentation à l'aide de micro-organismes:

(2) on entend par "enzyme alimentaire" un 
produit obtenu par extraction à partir de
plantes ou d'animaux ou par un procédé de 
fermentation à l'aide de micro-organismes:

a) qui contient une ou plusieurs enzymes 
capables de catalyser une réaction 
biochimique spécifique; et

a) qui contient une ou plusieurs enzymes 
capables de catalyser une réaction 
biochimique spécifique; et

b) qui est ajouté à des denrées alimentaires 
pour exercer une fonction technologique 
dans leur fabrication, leur transformation, 
leur préparation, leur traitement, leur 
conditionnement, leur transport ou leur 
entreposage.

b) qui est ajouté à des denrées alimentaires 
pour exercer une fonction technologique 
dans leur fabrication, leur transformation, 
leur préparation, leur traitement, leur 
conditionnement, leur transport ou leur 
entreposage;
(3) on entend par "préparation d'enzyme 
alimentaire" une enzyme alimentaire 
formulée avec d'autres substances afin de
faciliter son entreposage, sa vente, sa 
normalisation, sa dilution ou sa 
dissolution.

Justification

Le terme " enzyme" peut être appréhendé de diverses manières. Dans certains cas, il est 
employé pour décrire la protéine enzymatique pure,  alors que, parfois, il est utilisé pour 
désigner le produit obtenu par extraction ou par fermentation, lequel ne contient pas 
seulement la protéine enzymatique, mais également certains résidus issus du processus. Enfin, 
le terme "enzyme" peut également s'appliquer au produit prêt à la vente qui a fait l'objet de 
l'adjonction d'autres ingrédients. Dans un souci de sécurité juridique et d'exactitude 
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scientifique, des définitions séparées sont nécessaires pour établir une distinction entre les 
trois cas précités.

Amendement 7
ARTICLE 5, POINT B)

b) il existe une nécessité technologique 
raisonnable;

b) il existe une nécessité technologique 
raisonnable en termes d'avantages pour le 
consommateur;

Justification

Des critères transparents sont requis pour déterminer s'il existe une besoin technologique de 
recourir à une enzyme dans la production alimentaire. L'utilisation d'une enzyme alimentaire 
doit toujours présenter des avantages pour le consommateur.

Amendement 8
ARTICLE 5, POINT C)

c) son n'utilisation n'induit pas le 
consommateur en erreur.

c) son n'utilisation n'induit pas le 
consommateur en erreur quant à la nature, 
la qualité ou la substance d'un produit.

Justification

Les enzymes alimentaires ne doivent pas être approuvées si leur utilisation peut induire les 
consommateurs en erreur en ce qui concerne la nature, la qualité ou la substance d'un 
produit.

Amendement 9
ARTICLE 7, TITRE

Inclusion d'enzymes génétiquement 
modifiées dans la liste communautaire

Inclusion d'enzymes issues d'organismes
génétiquement modifiés (OGM) dans la 
liste communautaire

Justification

La clarté est nécessaire sur la question des OGM. Les enzymes alimentaires ne peuvent pas 
être issues d'OGM ni produites par des OGM: elles ne sont pas elles-mêmes des OGM.

Amendement 10
ARTICLE 8

Les enzymes alimentaires non destinées à 
la vente au consommateur final, qu'elles 

1. Les enzymes alimentaires non destinées 
à la vente au consommateur final, qu'elles 
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soient vendues seules ou mélangées entre 
elles et/ou avec d'autres ingrédients au sens 
de l'article 6, paragraphe 4, de la 
directive 2000/13/CE, ne peuvent être 
commercialisées que si leur emballage ou 
récipient porte, de manière bien visible, 
clairement lisible et indélébile, les 
informations visées aux articles 9 à 12 du 
présent règlement.

soient vendues seules ou mélangées entre 
elles et/ou avec d'autres ingrédients au sens 
de l'article 6, paragraphe 4, de la 
directive 2000/13/CE, ne peuvent être 
commercialisées que si leur emballage ou 
récipient porte, de manière bien visible, 
clairement lisible et indélébile, les 
informations visées au présent article.

2. L'emballage ou le récipient présente les 
informations suivantes:
a) le nom établi par le présent règlement; 
ou
b) à défaut du nom visé au point a), une 
description de l'enzyme alimentaire 
suffisamment précise pour la distinguer 
des produits avec lesquels elle est 
susceptible d'être confondue.
Lorsque des enzymes alimentaires ou des 
préparations d'enzymes alimentaires sont
vendues mélangées entre elles, les 
informations visées aux points a) et b) ci-
dessus sont données pour chacune des 
enzymes alimentaires dans l'ordre 
décroissant de leur pourcentage pondéral;
c) la quantité nette;
d) soit la mention "pour utilisation dans 
les denrées alimentaires", soit la mention 
"pour denrées alimentaires, utilisation 
limitée", soit une indication plus précise 
de l'usage alimentaire auquel l'enzyme est 
destinée;
e) le cas échéant, les conditions 
particulières d'entreposage et d'emploi.
3. En outre, les informations ci-dessous 
sont fournies soit sur l'emballage ou le 
récipient, soit sur les documents relatifs 
au produit, à fournir avec ou avant la 
livraison, à condition que la mention 
"destiné à la fabrication de denrées 
alimentaires et non à la vente au détail" 
apparaisse en un endroit bien visible de 
l'emballage ou du récipient du produit en 
question:
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a) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
du fabricant, du conditionneur ou du 
vendeur établi dans la Communauté;
b) une marque permettant d'identifier le 
lot;
c) le mode d'emploi, au cas où son 
absence ferait obstacle à un usage 
approprié de l'enzyme alimentaire;
d) le cas échéant, des renseignements 
suffisants sur la composition de l'enzyme 
alimentaire ou de la préparation d'enzyme 
alimentaire pour permettre à l'utilisateur 
de veiller au respect des contraintes de 
quantité dans les denrées alimentaires; 
une limitation quantitative est exprimée 
soit numériquement, soit selon le principe 
quantum satis;
e) des renseignements suffisants pour 
permettre à l'utilisateur de se conformer à
la directive 2000/13/CE, et notamment 
aux dispositions relatives à l'étiquetage 
concernant les allergènes;
4. Le présent article s'applique sans 
préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives plus 
détaillées ou plus étendues relatives à la 
métrologie ou à la présentation, à la 
classification, à l'emballage et à 
l'étiquetage de substances et préparations 
dangereuses ou au transport de telles 
substances.
5. Les informations visées au présent 
article sont libellées dans une langue 
facilement compréhensible par les 
acheteurs. L'État membre dans lequel le 
produit est commercialisé peut, 
conformément aux règles du traité, 
imposer sur son territoire que ces 
informations figurent dans une ou 
plusieurs langues qu'il détermine parmi 
les langues officielles de la Communauté. 
Cette disposition ne fait pas obstacle à 
l'indication de ces informations en 
plusieurs langues.
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Justification

Il s'agit de simplifier l'étiquetage entre entreprises en remplaçant les articles 8, 9, 10, 12 et 14 
par un seul article rassemblant toutes les exigences en matière d'étiquetage des enzymes 
alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires non destinées à la vente au 
consommateur final. La logique du texte s'en trouve améliorée, celui-ci devenant plus facile à 
lire et à comprendre.

Amendement 11
ARTICLE 9

Article 9 supprimé
Exigences en matière d'information 

concernant l'identification des enzymes 
alimentaires

1. Les enzymes alimentaires non destinées 
à la vente au consommateur final, 
vendues seules ou mélangées entre elles, 
portent sur leur emballage ou récipient les 
informations suivantes concernant 
chacune des enzymes:
a) le nom établi par le présent règlement; 
ou
b) à défaut du nom visé au point a), une 
description de l'enzyme alimentaire 
suffisamment précise pour la distinguer 
des produits avec lesquels elle est 
susceptible d'être confondue.
2. Lorsque les enzymes alimentaires sont 
vendues mélangées entre elles, les 
informations visées au paragraphe 1 sont 
données pour chacune des enzymes dans 
l'ordre décroissant de leur pourcentage 
pondéral.

Justification

Voir l'amendement à l'article 8 qui reprend l'ensemble des dispositions ci-dessus concernant 
l'étiquetage des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires non 
destinées à la vente au consommateur final.
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Amendement 12
ARTICLE 10

Article 10 supprimé
Exigences en matière d'information 

lorsque d'autres substances, matières ou 
ingrédients alimentaires sont incorporés à 

des enzymes alimentaires
Lorsque des substances, matières ou 
ingrédients alimentaires autres que des 
enzymes alimentaires sont incorporés à 
des enzymes alimentaires non destinées à 
la vente au consommateur final, afin de 
faciliter leur entreposage, leur vente, leur 
normalisation, leur dilution ou leur 
dissolution, l'emballage ou le récipient de 
l'enzyme alimentaire ou les documents 
qui l'accompagnent portent les 
informations visées à l'article 9 et 
indiquent chacun des composants dans 
l'ordre décroissant de leur pourcentage 
pondéral. 

Justification

Voir l'amendement à l'article 8 qui reprend l'ensemble des dispositions ci-dessus concernant 
l'étiquetage des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires non 
destinées à la vente au consommateur final.

Amendement 13
ARTICLE 11

Lorsque des enzymes alimentaires 
destinées à la vente au consommateur final 
sont mélangées à d'autres ingrédients 
alimentaires, l'emballage ou le récipient 
des enzymes alimentaires comporte la liste 
de l'ensemble des composants dans l'ordre 
décroissant de leur pourcentage pondéral.

Lorsque des enzymes alimentaires ou des 
préparations d'enzymes alimentaires
destinées à la vente au consommateur final 
sont mélangées à d'autres ingrédients 
alimentaires, l'emballage ou le récipient du 
produit obtenu comporte la liste de 
l'ensemble des composants dans l'ordre 
décroissant de leur pourcentage pondéral.

Justification

Selon les définitions contenues dans l'amendement à l'article 3, une enzyme alimentaire 
mélangée à d'autres ingrédients alimentaires est désignée sous le vocable de "préparation 
d'enzyme alimentaire". Le terme "préparation d'enzyme alimentaire" exprime le sens de 
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l'article 10 (Exigences en matière d'information lorsque d'autres substances, matières ou 
ingrédients alimentaires sont incorporés à des enzymes alimentaires) et élimine, dès lors, la 
nécessité de disposer de deux articles séparés. Le terme "enzymes alimentaires" est impropre 
dans le cas d'espèce et pourrait être trompeur: si des enzymes alimentaires sont mélangées à 
d'autres ingrédients, elles ne peuvent plus être désignées comme étant purement et 
simplement des enzymes alimentaires. Le terme "produit obtenu" est plus précis.

Amendement 14
ARTICLE 12

Article 12 supprimé
Exigences générales en matière 

d'information concernant les enzymes 
alimentaires

1. L'emballage ou le récipient des 
enzymes alimentaires non destinées à la 
vente au consommateur final porte les 
informations suivantes:
a) soit la mention "pour utilisation dans 
les denrées alimentaires", soit la mention 
"pour denrées alimentaires, utilisation 
limitée", soit une indication plus précise 
de l'usage alimentaire auquel l'enzyme est 
destinée;
b) le cas échéant, les conditions 
particulières d'entreposage et d'emploi;
c) le mode d'emploi, au cas où son 
absence ferait obstacle à un usage 
approprié de l'enzyme alimentaire;
d) une marque permettant d'identifier le 
lot;
e) le nom ou la raison sociale et l'adresse 
du fabricant, du conditionneur ou du 
vendeur;
f) lorsqu'un composant de l'enzyme 
alimentaire est soumis à une limite 
quantitative dans les denrées alimentaires, 
la proportion de ce composant dans 
l'enzyme ou des renseignements suffisants 
sur la composition de l'enzyme 
alimentaire pour permettre à l'acheteur de 
veiller au respect des contraintes de 
quantité dans les denrées alimentaires ; 
au cas où la même limitation quantitative 
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s'appliquerait à un groupe de composants 
utilisés séparément ou en combinaison, le 
pourcentage combiné peut être indiqué 
par un seul chiffre ; une limitation 
quantitative est exprimée soit 
numériquement, soit selon le principe 
quantum satis;
g) la quantité nette;
h) s'il y a lieu, des informations sur toute 
enzyme alimentaire ou toute autre 
substance visée aux articles 9, 10 et 11 du 
présent règlement et mentionnée à 
l'annexe III bis de la 
directive 2000/13/CE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
informations prévues aux points c) à f) et 
au point h) de ce paragraphe peuvent 
figurer uniquement sur les documents 
commerciaux relatifs au lot, à fournir 
avec ou avant la livraison, à condition que 
la mention "destiné à la fabrication de 
denrées alimentaires et non à la vente au 
détail" apparaisse en un endroit bien 
visible de l'emballage ou du récipient du 
produit en question.

Justification

Voir l'amendement à l'article 8 qui reprend l'ensemble des dispositions ci-dessus concernant 
l'étiquetage des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires non 
destinées à la vente au consommateur final.

Amendement 15
SECTION 3 ET ARTICLE 14

SECTION 3 supprimé
AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE 

D'ÉTIQUETAGE
Article 14

Autres exigences en matière d'étiquetage
1. Les articles 8 à 13 s'appliquent sans 
préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives plus 
détaillées ou plus étendues relatives à la 
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métrologie ou à la présentation, à la 
classification, à l'emballage et à 
l'étiquetage de substances et préparations 
dangereuses ou au transport de telles 
substances.
2. Les informations visées aux articles 8 
à 13 sont libellées dans une langue 
facilement compréhensible par les 
acheteurs.
L'État membre dans lequel le produit est 
commercialisé peut, conformément aux 
règles du traité, imposer sur son territoire 
que ces informations figurent dans une 
ou plusieurs langues qu'il détermine 
parmi les langues officielles de la 
Communauté.
Les premier et deuxième alinéas du 
présent paragraphe ne font pas obstacle à 
l'indication de ces informations en 
plusieurs langues.

Justification

Voir l'amendement à l'article 8 qui reprend l'ensemble des dispositions ci-dessus concernant 
l'étiquetage des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires non 
destinées à la vente au consommateur final.

Amendement 16
ARTICLE 16, PARAGRAPHE 2 BIS (NOUVEAU)

2 bis. Lorsqu'il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE sont d'application, 
eu égard aux dispositions de son article 8.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle 
décision relative à la comitologie.

Amendement 17
ARTICLE 18, PARAGRAPHE 4, POINT A) BIS) (NOUVEAU)

a bis) l'Autorité est autorisée à décider 
d'appliquer une procédure d'autorisation 
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accélérée pour les enzymes alimentaires 
qui sont actuellement commercialisées, si 
elle s'est assurée qu'elles ont subi une 
évaluation appropriée de leur sécurité au 
niveau national ou communautaire à 
l'intérieur de l'Union européenne, si bien 
que de telles enzymes pourraient être 
directement versées dans la liste 
communautaire des enzymes alimentaires.

Justification

Les ressources de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont déjà limitées et 
ne devraient donc pas être gaspillées dans des évaluations des risques des enzymes 
alimentaires qui ont déjà fait l'objet d'analyses appropriées au sein de l'Union européenne, 
notamment au Danemark, en France ou au Royaume-Uni, où des procédures nationales 
d'autorisation des enzymes alimentaires sont bien rodées.

Amendement 18
ARTICLE 18, POINT 5

5. Le cas échéant, toute mesure transitoire 
appropriée aux fins de l'application du 
présent article peut être arrêtée selon la 
procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

5. Le cas échéant, toute mesure transitoire 
appropriée aux fins de l'application du 
présent article peut être arrêtée selon la 
procédure visée à l'article 16, 
paragraphe 2 bis.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle 
décision relative à la comitologie.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de réglementation harmonisée au niveau communautaire en 
matière d'utilisation des enzymes dans le secteur de la transformation alimentaire. Il en résulte 
non seulement des obstacles aux échanges et une insécurité juridique, mais également une 
divergence dans les normes de protection sanitaire et de protection des consommateurs entre 
les États membres.

Les enzymes sont utilisées dans la production alimentaire depuis des centaines d'années, le 
plus couramment dans la fabrication du pain et du fromage, la transformation de l'amidon, et 
la production de bière, de jus de fruits et d'autres boissons. Elles remplissent de nombreuses 
fonctions utiles, qui consistent à améliorer notamment la texture, l'aspect et la valeur nutritive.

Aujourd'hui, la législation communautaire ne couvre que les enzymes utilisées comme 
additifs alimentaires dans le cadre de la directive 89/107/CEE. Au demeurant, ce ne sont que 
deux enzymes, E1103 (invertase) et E1105 (lysozyme), qu'autorise cette directive.

Au cours des dernières années, le recours aux enzymes alimentaires dans la production de 
denrées alimentaires s'est considérablement développé et l'évolution technologique a rendu 
possible la mise au point de nouvelles enzymes plus complexes. Se posent dès lors des 
questions quant aux risques potentiels pour la santé humaine en matière d'allergénicité, de 
toxicité et d'activité microbiologique résiduelle. Les enzymes sont également obtenues à partir 
de micro-organismes génétiquement modifiés. Il existe, dès lors, une nécessité évidente
d'aboutir à une évaluation uniforme de leur innocuité au niveau européen afin de garantir une 
protection effective des consommateurs.

En ma qualité de rapporteur, je me félicite donc de la proposition de la Commission et 
constate que tant l'industrie que les associations de consommateurs accueillent elles aussi 
favorablement cette perspective d'une harmonisation de la législation relative à l'utilisation 
des enzymes alimentaires dans l'Union européenne.

Mes amendements ont essentiellement un but de clarification et de cohérence, en ce qui 
concerne notamment la définition des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes 
alimentaires, ainsi que les exigences en matière d'étiquetage des produits qui ne sont pas 
destinés à la vente au consommateur final et des enzymes alimentaires issues de micro-
organismes génétiquement modifiés.

Je suis inquiet devant la mise en place éventuelle d'un système de double autorisation que le 
règlement à l'examen créerait pour les enzymes alimentaires relevant du champ d'application 
du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, à savoir les enzymes alimentaires issues d'organismes 
génétiquement modifiés. Dans le cadre de la proposition de la Commission à l'examen, les 
enzymes alimentaires couvertes par le règlement (CE) n° 1829/2003 devront être autorisées
conformément à ce règlement avant de pouvoir être évaluées au titre du règlement à l'examen 
en vue de leur inscription sur la liste communautaire des enzymes alimentaires. Il pourrait 
s'ensuivre que de telles enzymes doivent subir deux procédures d'autorisation séparées et ce 
point nécessite par conséquent des éclaircissements supplémentaires.
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Malgré cela, j'estime que ce texte législatif constitue un bon exemple de la coopération entre 
les institutions européennes, l'industrie et les groupes de protection des consommateurs dans 
l'intérêt à la fois de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne et du 
droit des citoyens de cette même Union à des niveaux uniformément élevés de leur protection 
sanitaire et de leur protection en tant que consommateurs.


