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LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS

Les enjeux de la politique européenne de sécurité des aliments sont doubles: protéger la
santé humaine et les intérêts des consommateurs et favoriser le bon fonctionnement du
marché unique européen. Ainsi, l'Union européenne veille à l'instauration et au respect de
normes de contrôle dans les domaines de l'hygiène des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux, de la santé animale, des produits phytosanitaires et de la prévention de la
contamination des denrées alimentaires par des substances externes. L'Union réglemente
également l'étiquetage des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

BASE JURIDIQUE

Article 43, article 114, article 168, paragraphe 4, et article 169 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne.

CONTEXTE GÉNÉRAL

À la suite d'une série de crises alimentaires humaines et animales (crises de l'ESB et de la
dioxine par exemple), la politique européenne de sécurité alimentaire a fait l'objet d'une profonde
réforme au début des années 2000. C'est ainsi qu'a été définie la stratégie dite «de l'étable à la
table», garantissant un niveau élevé de sécurité à tous les stades du processus de production et de
distribution, pour tous les produits alimentaires commercialisés dans l'Union européenne, qu'ils
soient fabriqués au sein de l'Union ou importés de pays tiers. Cet ensemble de dispositions forme
un système complexe intégré de règles portant sur tous les maillons de la chaîne alimentaire.

RÉALISATIONS

A. Législation générale
Les principes généraux de la législation alimentaire actuelle sont entrés en vigueur en 2002
(règlement (CE) no 178/2002). Ce règlement-cadre a en outre institué l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA), chargée d'évaluer tous les risques associés à la chaîne alimentaire
et d'informer à ce sujet. Il tient compte du «principe de précaution» (voir fiche 5.4.1), définit
une approché fondée sur l'évaluation du risque et établit des dispositions générales visant à
imposer la traçabilité des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale. Par ailleurs, le
règlement-cadre instaure le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux (RASFF), lequel permet aux États membres et à la Commission d'échanger
rapidement des informations et de coordonner leurs réponses aux menaces sanitaires dues à des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
B. Hygiène des denrées alimentaires
En avril 2004, dans le cadre de l'approche «de l'étable à la table», un nouveau cadre législatif
connu sous le nom de paquet «hygiène» a été adopté (le règlement (CE) no 852/2004 relatif à

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.4.1.pdf
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l'hygiène des denrées alimentaires, le règlement (CE) no 853/2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et le règlement (CE)
no 854/2004, qui met en place un cadre communautaire pour les contrôles officiels concernant
les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et prévoit également des
règles spécifiques pour la viande fraîche, les mollusques bivalves, le lait et les produits laitiers).
Le paquet attribue la responsabilité de l'hygiène des denrées alimentaires directement aux
différents acteurs de la chaîne alimentaire au moyen d'un système d'autorégulation fondé sur
la méthode HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques), qui fait l'objet de
contrôles officiels devant être menés à bien par les autorités compétentes, conformément au
règlement no 854/2004 tel que modifié par le règlement (CE) no 882/2004.
C. Contamination des denrées alimentaires
1. Des denrées alimentaires sûres

Le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil a été adopté en vue de garantir qu'aucune denrée
alimentaire qui contienne des quantités de contaminants non acceptables ne puisse être mise sur
le marché. Les limites appliquées actuellement pour les principaux contaminants sont fixées par
le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission, qui détermine des teneurs maximales pour
certains contaminants (dont les nitrates, les mycotoxines, les métaux lourds et les dioxines), et
en prévoit une révision périodique.
2. Limites maximales de résidus
Les résidus dans les denrées alimentaires peuvent provenir de pesticides ou de traitements
médicaux vétérinaires et des produits biocides utilisés. Les résidus de pesticides sont régis par
le règlement (CE) no 396/2005, lequel, remplaçant les actes législatifs antérieurs, fixe les règles
s'appliquant à tous les produits agricoles. Les limites maximales de résidus et les substances
réglementées sont actualisées périodiquement par des règlements spécifiques de la Commission.
En ce qui concerne la présence de résidus dans les animaux, les substances autorisées et les
limites maximales de résidus sont énumérées dans le règlement (UE) no 37/2010 relatif aux
substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites
maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.
3. Contamination causée par des matériaux en contact avec les aliments
Les règles concernant les matériaux en contact avec des denrées alimentaires sont établies dans
le règlement (CE) no 1935/2004. Celui-ci définit les dispositions générales qui s'appliquent à
tous les matériaux et objets pertinents; des mesures spécifiques de l'Union comprenant des
dispositions plus détaillées peuvent être adoptées pour les 17 matériaux et objets en contact
avec les denrées alimentaires énumérés à l'annexe I dudit règlement. En ce qui concerne les
plastiques, par exemple, le règlement (UE) no 321/2011 a introduit des restrictions à l'utilisation
du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons. Seuls quatre matériaux sont
soumis à des mesures spécifiques au niveau de l'Union européenne. Pour les autres matériaux,
les États membres peuvent adopter des dispositions nationales. Le Centre commun de recherche
de la Commission réalise actuellement une étude visant à fournir une vision d'ensemble de la
situation actuelle en ce qui concerne les matériaux en contact avec les denrées alimentaires pour
lesquels aucune mesure spécifique n'est en place au niveau de l'Union.
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D. Étiquetage des denrées alimentaires
1. Législation sur l'étiquetage des denrées alimentaires
Le cadre juridique régissant l'étiquetage régissant l'étiquetage des denrées alimentaires vise à
garantir aux consommateurs l'accès à une information complète sur le contenu et la composition
des produits afin de protéger leur santé et leur intérêt supérieur. Le 13 décembre 2014, le
nouveau règlement (UE) no 1169/2011 est entré en vigueur. Ce texte est la combinaison de deux
directives, à savoir: la directive 2000/13/CE du Conseil concernant l'étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et la directive 90/496/CEE du
Conseil relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, telle que modifiée par la
directive 2003/120/CE de la Commission.
La principale nouveauté consiste en l'obligation faite aux fabricants d'indiquer la présence
d'allergènes dans les aliments non emballés, par exemple dans les restaurants ou les cafétérias,
l'origine des viandes non transformées (pour certains types de viande autres que le bœuf, dont
l'étiquetage doit déjà préciser l'origine) et la présence d'ersatz, tels que des produits végétaux
imitant le fromage ou la viande. Des dispositions spécifiques relatives aux informations
nutritionnelles sur les denrées alimentaires transformées entreront en vigueur le 13 décembre
2016. Le règlement (UE) no 1337/2013 de la Commission fixe les modalités (et les exceptions)
relatives à l'indication, sur les viandes préemballées fraîches, réfrigérées et congelées, du lieu
d'élevage et du lieu d'abattage des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles.
Les nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er avril 2015.
2. Allégations nutritionnelles et de santé et aliments destinés à des groupes spécifiques

Le règlement (CE) no 1924/2006 fixe des règles harmonisées concernant les allégations
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. La directive 2009/39/CE établit
un cadre comportant des règles générales valables pour les aliments diététiques, tels que les
aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge, et définit des normes quant à leur
composition, leur mise sur le marché et leur étiquetage, en vue d'en garantir l'innocuité. En
juin 2013, le Parlement a adopté un nouveau règlement sur les «aliments destinés à des groupes
spécifiques» (règlement (UE) no 609/2013), abolissant la notion d'une vaste catégorie d'aliments
«diététiques» en faveur de règles à l'intention de groupes spécifiques: denrées alimentaires
destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, denrées alimentaires destinées à des fins
médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Ce texte
entrera en vigueur en juillet 2016.
E. Additifs et arômes alimentaires
1. Paquet sur les améliorants alimentaires
Les additifs alimentaires sont des substances, normalement non consommées en tant que
telles, ajoutées intentionnellement aux aliments dans un but précis (colorants, édulcorants ou
conservateurs, par exemple). En 2008, un nouveau paquet législatif de quatre règlements [(CE)
no 1331/2008, no1332/2008, no1333/2008 et no1334/2008] a été adopté en ce qui concerne la
procédure d'autorisation, les conditions d'utilisation et d'étiquetage des additifs, des enzymes et
des arômes alimentaires.
2. Compléments alimentaires et adjonction de vitamines et de minéraux
La directive 2002/46/CE établit des règles harmonisées pour l'étiquetage des compléments
alimentaires, ainsi que des règles spécifiques sur leur teneur en vitamines et en minéraux.
Le règlement (CE) no 1925/2006 harmonise les dispositions prises dans les États membres
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pour l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées
alimentaires.
F. Santé des animaux et domaine phytosanitaire
La réglementation européenne comporte des dispositions générales en matière de surveillance
(directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil), de notification (directive 82/894/
CEE du Conseil) et de traitement des maladies infectieuses et de leurs vecteurs (directive 92/119/
CEE du Conseil). Le cadre législatif applicable à l'organisation des contrôles officiels a été fixé
par le règlement (CE) no 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la
conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec
les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
En mai 2013, la Commission a présenté un nouveau paquet législatif qui comprend des
propositions sur la santé animale, le domaine phytosanitaire, le matériel de reproduction végétal
et les contrôles officiels. Ce train de mesures prévoit une approche de la protection de la
santé davantage fondée sur les risques, dans le but d'accroître l'efficacité des contrôles officiels
de manière à éviter les crises alimentaires et, autant que possible, les cas de fraude. La
nouvelle législation sur la santé animale (règlement (UE) no 2016/429 relatif aux maladies
animales transmissibles) a été adoptée en mars 2016. L'entrée en vigueur du nouveau régime
phytosanitaire est prévue avant la fin de 2016, tandis que le nouveau règlement sur les contrôles
officiels est toujours en cours de négociation.
G. Législation sur les aliments pour animaux et sur l'étiquetage de ces aliments

Le règlement (CE) no 183/2005 régit l'hygiène des aliments pour animaux. Adopté en
juillet 2009, le règlement (CE) no 767/2009 rassemble la majeure partie de la législation portant
sur l'étiquetage et la mise sur le marché des aliments pour animaux. La directive 2002/32/
CE sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux fixe les teneurs maximales
en métaux lourds de ceux-ci et interdit la dilution de matières premières contaminées. La
directive 2002/70/CE établit des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines
et en PCB de type dioxine des aliments des animaux. Les médicaments vétérinaires (couverts
en particulier par la directive 2001/82/CE et le règlement (CE) no 726/2004) de même que les
aliments médicamenteux (directive 90/167/CEE) font actuellement l'objet d'une révision.
H. Nouveaux aliments

Le règlement (CE) no 258/97 précise que les nouveaux aliments (c'est-à-dire ceux dont
l'utilisation n'était pas largement répandue avant son entrée en vigueur) doivent faire l'objet
d'une évaluation d'innocuité avant d'être commercialisés dans l'Union. Ce règlement a depuis
lors été incorporé dans le règlement (CE) no 1852/2001. En 2008, la Commission a présenté
une proposition visant à actualiser la législation sur les nouveaux aliments, mais, en raison d'un
désaccord entre le Parlement et le Conseil sur la manière dont il convient de réglementer les
aliments obtenus à partir d'animaux clonés, aucune nouvelle législation n'est entrée en vigueur.
En décembre 2013, la Commission a présenté une nouvelle proposition. En 2015, le Parlement et
le Conseil sont finalement parvenus à un accord, avec le nouveau règlement (UE) no 2015/2283,
qui est entré en application le 31 décembre 2015. Tant qu'une législation spécifique sur les
aliments issus d'animaux clonés n'est pas entrée en vigueur, ces aliments relèvent du champ
d'application dudit règlement et devraient par conséquent être étiquetés en conséquence.
I. Organismes génétiquement modifiés (OGM)
Un OGM est «un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a
été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par
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recombinaison naturelle». La directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire
d'OGM dans l'environnement en régit la culture et la commercialisation et, en accord avec le
règlement (CE) nº 1829/2003 et le règlement (CE) no 1830/2003, définit le cadre réglementaire
de l'Union dans ce domaine (notamment l'étiquetage obligatoire des aliments fabriqués à partir
d'OGM ou contenant des OGM). En autorisant la culture de la pomme de terre Amflora en
mars 2010, la Commission a mis fin à l'embargo sur les nouvelles cultures OGM qui avait été
instauré en 1998. En janvier 2015, un nouveau texte (directive (UE) 2015/412) modifiant la
directive 2001/18/CE a été adopté pour offrir la possibilité aux États membres de restreindre ou
d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire, même si cette culture est autorisée au niveau de
l'Union. Ce texte avait été déposé dès 2010 mais est-il resté bloqué pendant quatre ans en raison
de désaccords entre États membres pro et anti-OGM. En avril 2015, la Commission a proposé un
texte complémentaire modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité
pour les États membres de restreindre ou d'interdire l'utilisation de denrées alimentaires et
d'aliments pour animaux génétiquement modifiés sur leur territoire. La proposition a été rejetée
par le Parlement en octobre 2015, notamment en raison de l'absence d'une analyse d'impact,
de la question de la compatibilité des mesures adoptées par les États membres avec le marché
intérieur et les règles de l'OMC, ainsi que de la faisabilité de la proposition. Le Conseil n'a pas
encore pris de décision officielle.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

En réaction à des crises telles que celles de l'ESB (1996) ou de la fièvre aphteuse (2002), des
commissions temporaires ont été mises sur pied pour enquêter sur les points faibles de la mise
en œuvre du droit communautaire. Le Parlement est aussi particulièrement vigilant quant aux
menaces pour la santé des consommateurs relatives aux animaux clonés et aux nanomatériaux.
Afin de garantir davantage de transparence tout au long de la chaîne alimentaire et de mieux
informer les consommateurs européens, le Parlement a invité une nouvelle fois la Commission
dans une résolution adoptée en mai 2016[1], comme il l'avait déjà fait dans le passé[2], à présenter
des propositions législatives visant à rendre obligatoire l'indication de l'origine de la viande, en
particulier, utilisée comme ingrédient dans les aliments transformés. Une telle mesure devrait
également permettre de rétablir la confiance des consommateurs après le scandale de la viande
de cheval en 2013 et d'autres affaires de fraude alimentaire.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de
provenance pour certaines denrées alimentaires — Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0225.
[2]Résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur l'indication du pays d'origine de la viande utilisée dans les
aliments transformés — Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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