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RÈGLEMENT (UE) N° …/…

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

concernant les nouveaux aliments,

modifiant le règlement (CE) n° 1331/2008

et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97

et le règlement de la Commission (CE) n° 1852/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire2,

                                               

1 JO C 224 du 30.8.2008, p. 81.
2 Position du Parlement européen du 25 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel), 

position en première lecture du Conseil du ….(non encore parue au Journal officiel), 
position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du 

marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, 

ainsi qu'à leurs intérêts économiques et sociaux. Les différences entre les dispositions 

législatives, réglementaires et administratives nationales concernant l'évaluation de la 

sécurité et l'autorisation des nouveaux aliments sont susceptibles d'entraver la libre 

circulation de ceux-ci, créant ainsi des conditions de concurrence déloyales.

(2) Il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans l'exécution des 

politiques de l'Union. Toute l'attention voulue devrait, le cas échéant, être accordée à la 

protection de l'environnement et au bien-être des animaux.
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(3) Les règles de l'Union applicables aux nouveaux aliments ont été établies par le 

règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif 

aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires1 et par le règlement (CE) 

n° 1852/2001 de la Commission du 20 septembre 2001 portant modalités d'application 

relatives à la mise à la disposition du public de certaines informations et à la protection des 

informations fournies en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen 

et du Conseil2. Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) 

n° 258/97 et le règlement (CE) n° 1852/2001, et il convient de remplacer le règlement (CE) 

n° 258/97 par le présent règlement. La recommandation 97/618/CE de la Commission 

du 29 juillet 1997 concernant les aspects scientifiques relatifs à la présentation des 

informations requises pour étayer des demandes d'autorisation de mise sur le marché de 

nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires et l'établissement des rapports 

d'évaluation initiale au titre du règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et 

du Conseil3 devrait, par conséquent, devenir obsolète en ce qui concerne les 

nouveaux aliments.

                                               

1 JO L 43 du 14.2.1997, p.1.
2 JO L 253 du 21.9.2001, p.17.
3 JO L 253 du 16.9. 1997, p. 1.
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(4) Afin d'assurer la continuité avec le règlement (CE) n° 258/97, une denrée alimentaire

devrait continuer à être considérée comme nouvelle si sa consommation humaine est restée 

négligeable dans l'Union avant la date d'application du règlement (CE) n° 258/97, à savoir 

le 15 mai 1997. Une consommation dans l'Union désigne une consommation dans 

les États membres indépendamment de la date de leur adhésion à l'Union européenne.

(5) Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des 

procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires1 s'applique. Il convient de 

clarifier et d'actualiser la définition existante d'un nouvel aliment en remplaçant les 

catégories existantes par une référence à la définition générale de denrée alimentaire 

contenue dans ledit règlement.

                                               

1 JO L 31 du 1.2.2002, p.1.
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(6) Il convient également de préciser qu'un aliment doit être considéré comme nouveau si une 

technique de production jamais utilisée auparavant pour la production de denrées 

alimentaires dans l'Union lui a été appliquée. En particulier, le présent règlement devrait 

s'appliquer aux nouvelles techniques de reproduction et aux nouveaux procédés de 

production des denrées alimentaires, qui ont un effet sur les denrées alimentaires et 

peuvent dès lors en avoir un sur la sécurité des denrées alimentaires. Les nouveaux 

aliments devraient par conséquent englober les denrées alimentaires issues d'animaux 

produits au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles et de leurs 

descendants, les denrées alimentaires issues de végétaux produits au moyen de techniques 

de reproduction non traditionnelles, les denrées alimentaires obtenues au moyen de 

nouveaux procédés de production qui peuvent avoir un effet sur lesdites denrées 

alimentaires, et les denrées alimentaires contenant des nanomatériaux manufacturés 

ou consistant en de tels nanomatériaux. Les denrées alimentaires issues de nouvelles 

variétés végétales ou de nouvelles races animales produites au moyen de techniques de 

sélection traditionnelles ne devraient pas être considérées comme de nouveaux aliments. 

En outre, il convient de préciser que les aliments en provenance de pays tiers qui sont 

nouveaux dans l'Union ne peuvent être considérés comme traditionnels que s'ils sont issus 

de la production primaire telle qu'elle est définie dans le règlement (CE) n° 178/2002, 

qu'ils soient transformés ou non (fruits, confitures et jus de fruits, par exemple). 

Cependant, les denrées alimentaires ainsi obtenues ne devraient pas contenir de denrées 

alimentaires produites à partir d'animaux ou de végétaux auxquels a été appliquée une 

technique de reproduction non traditionnelle ou de denrées alimentaires produites à partir 

de descendants de tels animaux, ni de denrées alimentaires auxquelles un nouveau procédé 

de production est appliqué.
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(7) Toutefois, compte tenu de l'avis du Groupe européen d'éthique des sciences et des 

nouvelles technologies, créé par la décision de la Commission du 16 décembre 1997, rendu 

le 16 janvier 2008, et de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, adopté 

le 15 juillet 2008, les techniques de clonage des animaux, telles que le transfert de noyaux

de cellules somatiques, présentent des caractéristiques spécifiques sont telles que le 

présent règlement ne peut pas traiter toutes les questions relatives au clonage. Dès lors, 

les denrées alimentaires produites à partir d'animaux obtenus par une technique de clonage, 

ainsi qu'à partir des descendants de ces animaux, devraient faire l'objet d'un rapport soumis 

par la Commission au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une 

proposition législative. Si une législation spécifique était adoptée, le champ d'application 

du présent règlement devrait être adapté en conséquence.

(8) Il convient d'adopter des mesures d'application définissant des critères permettant de 

déterminer plus facilement si la consommation humaine d'une denrée alimentaire était

non négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997. Si, avant cette date, une denrée 

alimentaire a été utilisée exclusivement comme complément alimentaire ou dans un 

complément alimentaire, au sens de la directive 2002/46/CE1, elle devrait pouvoir être 

mise sur le marché dans l'Union après cette date pour la même utilisation sans être

considérée comme un nouvel aliment. Toutefois, cette utilisation comme complément 

alimentaire ou dans un complément alimentaire ne devrait pas entrer en considération pour 

évaluer si la consommation humaine d'une denrée alimentaire n'a pas été négligeable dans 

l'Union avant le 15 mai 1997. Par conséquent, les utilisations de la denrée alimentaire 

concernée autres que son utilisation comme complément alimentaire ou dans un 

complément alimentaire devraient être autorisés conformément au présent règlement.

                                               

1 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 
alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
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(9) L'utilisation dans la production de denrées alimentaires de nanomatériaux manufacturés 

pourrait s'accroître avec les nouveaux progrès de la technologie. Afin de garantir un niveau 

élevé de protection de la santé humaine, la libre circulation des marchandises et la sécurité 

juridique pour les fabricants, il est nécessaire de mettre au point au niveau international 

une définition uniforme des nanomatériaux manufacturés. L'Union devrait s'efforcer de 

parvenir à un accord sur une définition au sein des instances internationales appropriées. 

Si un tel accord était dégagé, la définition des nanomatériaux manufacturés devrait être 

adaptée en conséquence dans le présent règlement.

(10) Les produits alimentaires fabriqués à partir d'ingrédients alimentaires qui ne relèvent pas 

du présent règlement, notamment en modifiant les ingrédients de la denrée alimentaire, 

leur composition ou quantité, ne devraient pas être considérés comme des nouveaux 

aliments. Toutefois, les modifications d'un ingrédient alimentaire, par exemple des extraits 

sélectifs ou l'utilisation d'autres parties d'une plante, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une 

consommation humaine dans l'Union, devraient continuer à relever du présent règlement.
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(11) Les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 

humain1 devraient s'appliquer lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, 

un produit peut répondre à la fois à la définition d'un "médicament" et à la définition d'un 

produit régi par une autre législation de l'Union. À cet égard, un État membre devrait 

pouvoir, s'il établit conformément à la directive 2001/83/CE qu'un produit est 

un médicament, restreindre la mise sur le marché de ce produit conformément au droit de 

l'Union. En outre, les médicaments sont exclus de la définition de denrée alimentaire fixée 

par le règlement (CE) n° 178/2002 et ne devraient pas être soumis au présent règlement.

(12) Les nouveaux aliments autorisés en vertu du règlement (CE) n° 258/97 devraient garder 

leur statut de nouveaux aliments, mais toute nouvelle utilisation de ces aliments devrait 

faire l'objet d'une autorisation.

                                               

1 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
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(13) Les denrées alimentaires qui sont destinées à des utilisations technologiques ou qui sont 

génétiquement modifiés ne devraient pas relever du champ d'application du 

présent règlement. En conséquence, les denrées alimentaires génétiquement modifiées 

relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1829/20031, les denrées alimentaires 

utilisées exclusivement comme additifs relevant du champ d'application du règlement (CE) 

n° 1333/20082, les arômes relevant du champ d'application du règlement (CE) 

n° 1334/20083, les enzymes relevant du champ d'application du règlement (CE) 

n° 1332/20084 et les solvants d'extraction relevant du champ d'application de la 

directive 2009/32/CE5 ne devraient pas relever du champ d'application du 

présent règlement.

                                               

1 Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
(JO L 268 du 18.10.2003, p.1).

2 Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

3 Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés 
aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (JO L 354 
du 31.12.2008, p. 34).

4 Règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
concernant les enzymes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

5 Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction 
utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) 
(JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).
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(14) L'utilisation de vitamines et de minéraux est régie par des législations alimentaires 

sectorielles spécifiques. Les vitamines et minéraux relevant de la directive 2002/46/CE 

et du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil 

du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines 

autres substances aux denrées alimentaires1 et de la directive 2009/39/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires 

destinées à une alimentation particulière (refonte)2 devraient par conséquent être exclus du 

champ d'application du présent règlement. Toutefois, ces actes juridiques spécifiques ne 

traitent pas des cas où les vitamines et les substances minérales sont obtenues par des 

méthodes de production ou en utilisant de nouvelles sources qui n'avaient pas été prises 

en compte quand elles ont été autorisées. Dès lors, en attendant que des changements 

soient apportés auxdits actes juridiques spécifiques, ces vitamines et substances minérales 

ne devraient pas être exclues du champ d'application du présent règlement lorsque les 

méthodes de production ou les nouvelles sources entraînent des modifications 

significatives de la composition ou de la structure des vitamines ou minéraux qui ont une 

influence sur leur valeur nutritive, sur la façon selon laquelle ils sont métabolisés ou sur la 

teneur en substances indésirables.

(15) Les nouveaux aliments, autres que les vitamines et les minéraux, destinés à une 

alimentation particulière, à l'enrichissement des denrées alimentaires ou à une utilisation 

comme compléments alimentaires devraient être évalués conformément au 

présent règlement. Les dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (CE) 

n° 1925/2006, de la directive 2009/39/CE, et des directives spécifiques qui sont visées dans 

la directive 2009/39/CE et dans son annexe I devraient également continuer à leur

être applicables.

                                               

1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
2 JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.
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(16) L'évaluation du caractère négligeable ou non de la consommation humaine d'une denrée 

alimentaire dans l'Union avant le 15 mai 1997 devrait être fondée sur les informations 

fournies par les exploitants du secteur alimentaire et, le cas échéant, étayées par d'autres 

informations disponibles dans les États membres. Lorsqu'il n'existe pas d'informations 

suffisantes concernant la consommation humaine d'une denrée alimentaire avant 

le 15 mai 1997, une procédure simple et transparente, à laquelle sont associés 

la Commission, les États membres et toutes les parties concernées, devrait être mise 

en place pour la collecte de ces informations.

(17) Les nouveaux aliments ne devraient être mis sur le marché de l'Union que s'ils sont sûrs et 

n'induisent pas le consommateur en erreur. En outre, lorsque les nouveaux aliments sont 

destinés à remplacer d'autres denrées alimentaires, ils ne devraient en différer 

en aucune manière qui soit désavantageuse pour le consommateur sur le plan nutritionnel.
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(18) Il est nécessaire d'appliquer une procédure harmonisée et centralisée d'évaluation de la 

sécurité et d'autorisation qui soit efficiente, limitée dans le temps et transparente. En vue de 

poursuivre l'harmonisation des différentes procédures d'autorisation des denrées 

alimentaires, l'évaluation de la sécurité des nouveaux aliments et leur inscription sur la liste 

de l'Union devraient se dérouler conformément à la procédure prévue par le 

règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes 

alimentaires1, qui devrait être applicable chaque fois qu'il n'y est pas expressément dérogé 

par le présent règlement. Lorsqu'elle reçoit une demande d'autorisation d'un produit en tant

que nouvel aliment, la Commission devrait évaluer la validité et l'applicabilité de la 

demande. D'autres éléments pertinents, tels que les facteurs éthiques et environnementaux, 

le bien-être des animaux et le principe de précaution, devraient également être pris 

en compte dans le cadre de l'autorisation d'un nouvel aliment.

(19) Il convient également de fixer des critères d'évaluation des risques potentiels résultant des 

nouveaux aliments. Afin de garantir que les nouveaux aliments sont soumis à des 

évaluations scientifiques harmonisées, ces évaluations devraient être réalisées par 

l'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité").

                                               

1 JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
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(20) Actuellement, les informations sur les risques liés aux nanomatériaux manufacturés sont 

insuffisantes. Afin de mieux évaluer leur sécurité, la Commission devrait mettre au point, 

en coopération avec l'Autorité, des méthodes d'essai qui tiennent compte des 

caractéristiques spécifiques des nanomatériaux manufacturés.

(21) Afin de simplifier les procédures, les demandeurs devraient être autorisés à présenter une 

demande unique pour des denrées alimentaires régies par différentes législations 

alimentaires sectorielles. Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne 

le 1er décembre 2009, l'Union européenne s'est substituée et a succédé à la 

Communauté européenne, et, le terme "Communauté" devrait être remplacé par "Union"

dans l'ensemble dudit règlement.
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(22) Il devrait être permis de mettre sur le marché de l'Union des denrées alimentaires 

traditionnelles en provenance de pays tiers dans des conditions correspondant à celles pour 

lesquelles la sécurité de l'utilisation passée a été établie, si ces denrées figurent sur la liste 

des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers. En ce qui concerne 

l'évaluation et la gestion de la sécurité des denrées alimentaires traditionnelles 

en provenance de pays tiers, la sécurité de leur utilisation passée dans leur pays d'origine 

devrait être prise en compte. Les utilisations non alimentaires et les utilisations autres que 

dans le cadre d'un régime alimentaire normal ne devraient pas être prises en compte pour 

établir la sécurité de l'utilisation passée en tant que denrée alimentaire.

(23) S'il y a lieu et sur la base des conclusions de l'évaluation de la sécurité, des obligations de

surveillance consécutive à la mise sur le marché devraient être introduites en ce qui 

concerne l'utilisation des nouveaux aliments destinés à la consommation humaine.

(24) L'inscription d'un nouvel aliment sur la liste de l'Union des nouveaux aliments ou sur la 

liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers ne devrait pas 

porter atteinte à la possibilité que soient évalués les effets de la consommation générale 

d'une substance qui est ajoutée à cet aliment ou utilisée pour sa fabrication ou celle d'un 

produit comparable conformément au règlement (CE) n° 1925/2006.
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(25) Dans certaines circonstances, pour stimuler la recherche et le développement dans 

l'industrie agroalimentaire, et donc l'innovation, les données scientifiques récentes et les 

données faisant l'objet d'un droit de propriété qui sont fournies à l'appui d'une demande 

d'inscription d'un nouvel aliment sur la liste de l'Union devraient être protégées.

Lesdites données et informations ne devraient pas être utilisées au profit d'un demandeur

ultérieur, durant une période limitée, sans l'accord du demandeur précédent. La protection 

des données scientifiques fournies par un demandeur ne devrait pas empêcher d'autres 

demandeurs de solliciter l'inscription de nouveaux aliments sur la liste de l'Union sur la 

base de leurs propres données scientifiques.

(26) Les nouveaux aliments sont soumis aux prescriptions générales en matière d'étiquetage 

énoncées dans la directive 2000/13/CE1 et, le cas échéant, aux prescriptions en matière 

d'étiquetage nutritionnel énoncées dans la directive 90/496/CEE2. Dans certains cas, 

il pourrait être nécessaire de prévoir que l'étiquette comporte des informations 

supplémentaires, notamment en ce qui concerne la description de la denrée alimentaire, son 

origine ou ses conditions d'utilisation. En conséquence, lorsqu'un nouvel aliment est inscrit 

sur la liste de l'Union ou sur la liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance 

de pays tiers, des conditions particulières d'utilisation ou des obligations spécifiques 

en matière d'étiquetage peuvent être imposées qui pourraient, entre autres, tenir compte de 

toute caractéristique ou propriété alimentaire spécifique, telles que la composition, la 

valeur nutritive ou les effets nutritionnels et l'utilisation à laquelle la denrée alimentaire est 

destinée, ainsi que de considérations éthiques ou de conséquences pour la santé de certains 

groupes spécifiques de la population.

                                               

1 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 égard (JO L 109 
du 6.5.2000, p. 29).

2 Directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel 
des denrées alimentaires (JO L 276 du 6.10.1990, p. 40).
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(27) Le règlement (CE) n° 1924/20061 harmonise les dispositions des États membres qui 

concernent les allégations nutritionnelles et de santé. Par conséquent, les allégations 

relatives aux nouveaux aliments devraient uniquement être faites conformément 

audit règlement.

(28) Le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies peut, s'il y a lieu, 

être consulté afin de donner un avis sur les questions éthiques liées à la mise sur le marché 

de l'Union de nouveaux aliments.

(29) Les nouveaux aliments mis sur le marché de l'Union en vertu du règlement (CE) n° 258/97 

devraient continuer à être mis sur le marché. Les nouveaux aliments autorisés 

conformément au règlement (CE) n° 258/97 devraient être inscrits sur la liste de l'Union

des nouveaux aliments établie par le présent règlement. En outre, les demandes présentées 

au titre du règlement (CE) n° 258/97 avant la date d'application du présent règlement 

devraient être transformées en demandes au titre du présent règlement lorsque le rapport 

d'évaluation initiale prévu en vertu du règlement (CE) n° 258/97, n'a pas encore été 

transmis à la Commission, ainsi que dans tous les cas où un rapport d'évaluation 

complémentaire est requis conformément audit règlement. Les autres demandes en attente 

qui ont été présentées au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 258/97 avant la date 

d'application du présent règlement devraient être traitées conformément aux dispositions 

du règlement (CE) n° 258/97.

                                               

1 Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
(JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).
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(30) Le règlement (CE) n° 882/20041 établit des règles générales applicables à la réalisation des 

contrôles officiels destinés à vérifier le respect de la législation alimentaire. 

Les États membres devraient être tenus de réaliser des contrôles officiels conformément 

audit règlement, en vue d'assurer le respect du présent règlement.

(31) Les exigences en matière d'hygiène des denrées alimentaires établies dans le 

règlement (CE) n° 852/20042 s'appliquent.

(32) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles harmonisées 

pour la mise sur le marché de l'Union de nouveaux aliments, ne peut pas être réalisé de 

manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de 

l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité 

consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations 

des dispositions du présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer l'application de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives.

                                               

1 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 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 (JO L 165 du 30.4.2004, p.1).

2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des 
denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
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(34) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement 

en conformité avec les articles 5 et 7 de 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.

(35) En particulier, il convient d'habiliter la Commission à préciser certaines définitions afin de 

garantir une application harmonisée de ces dispositions par les États membres sur la base 

de critères pertinents, notamment la définition de la notion de "nanomatériau manufacturé",

compte tenu des progrès techniques et scientifiques, ainsi que de technique d'élevage non 

traditionnelle, qui recouvre les techniques employées pour la reproduction asexuée 

d'animaux génétiquement identiques, qui, avant le 15 mai 1997, n'étaient pas utilisés pour 

la production alimentaire dans l'Union. En outre, il convient d'habiliter la Commission à 

adopter toute mesure transitoire appropriée et à mettre à jour la liste des denrées 

alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers ainsi que la liste de l'Union.

                                               

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(36) Par ailleurs, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués en 

conformité avec l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce 

qui concerne les critères permettant de déterminer si la consommation humaine d'une 

denrée alimentaire a été non négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997. Il est 

particulièrement important que la Commission consulte des experts durant la phase

préparatoire, conformément à l'engagement qu'elle a pris dans sa communication 

du 9 décembre 2009 sur la mise en œuvre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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Chapitre I

Dispositions introductives

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles harmonisées pour la mise sur le marché de l'Union de 

nouveaux aliments afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts 

des consommateurs, tout en assurant le fonctionnement efficace du marché intérieur, 

en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l'environnement et du bien-être des animaux.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à la mise sur le marché de l'Union de nouveaux aliments.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux:

a) denrées alimentaires lorsque et dans la mesure où elles sont utilisées comme:

i) additifs alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) 

n° 1333/2008,

ii) arômes alimentaires relevant du champ d'application du règlement (CE) 

n° 1334/2008,
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iii) solvants d'extraction utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires et 

relevant du champ d'application de la directive 2009/32/CE,

iv) enzymes alimentaires relevant du champ d'application du 

règlement (CE) n° 1332/2008,

v) vitamines et minéraux relevant, respectivement, du champ d'application de la 

directive 2002/46/CE, du champ d'application du règlement (CE) n° 1925/2006

ou du champ d'application de la directive 2009/39/CE, à l'exception des 

vitamines et substances minérales déjà autorisées qui sont obtenues par des 

méthodes de production ou en utilisant de nouvelles sources qui n'avaient pas 

été prises en compte quand elles ont été autorisées dans le cadre de la 

législation spécifique, lorsque lesdites méthodes de production ou nouvelles 

sources entraînent des modifications significatives visées à l'article 3, 

paragraphe 2, point a) iii) du présent règlement;

b) denrées alimentaires relevant du règlement (CE) n° 1829/2003.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (CE) 

n° 178/2002 sont applicables.
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2. En outre, on entend par:

a) "nouvel aliment", une denrée alimentaire dont la consommation humaine est restée 

négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997, y compris:

i) une denrée alimentaire d'origine animale, lorsqu'une technique de reproduction 

non traditionnelle qui n'était pas utilisée pour la production de denrées 

alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997 est appliquée à l'animal, et une 

denrée alimentaire produite à partir des descendants de tels animaux;

ii) une denrée alimentaire d'origine végétale, lorsqu'une technique de reproduction 

non traditionnelle qui n'était pas utilisée pour la production de denrées 

alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997 est appliquée à la plante, 

si l'application de cette technique entraîne des modifications significatives de la 

composition ou de la structure de la denrée alimentaire qui ont une influence 

sur sa valeur nutritive, sur la façon selon laquelle elle est métabolisée ou sur la 

teneur en substances indésirables;

iii) une denrée alimentaire à laquelle est appliqué un nouveau procédé de 

production qui n'était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires 

dans l'Union avant le 15 mai 1997, si ce procédé entraîne des modifications 

significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire qui 

ont une influence sur sa valeur nutritive, sur la façon selon laquelle elle est 

métabolisée ou sur la teneur en substances indésirables;
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iv) une denrée alimentaire contenant des nanomatériaux manufacturés ou 

consistant en de tels nanomatériaux;

v) une denrée alimentaire traditionnelle en provenance d'un pays tiers; et

vi) les ingrédients alimentaires utilisés exclusivement dans des compléments 

alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997 s'ils sont destinés à être utilisés 

dans des denrées alimentaires autres que des compléments alimentaires. 

Toutefois, si une denrée alimentaire a été utilisée exclusivement comme 

complément alimentaire ou dans un complément alimentaire avant cette date, 

elle peut être mise sur le marché dans l'Union après cette date pour la même 

utilisation sans être considérée comme un nouvel aliment;

b) "descendant", un animal produit au moyen d'une technique de reproduction 

traditionnelle dont au moins un des parents est un animal produit par une technique 

de reproduction non traditionnelle;

c) "nanomatériau manufacturé", tout matériau produit intentionnellement présentant une 

ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties 

fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une 

ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des 

agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais 

qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle.
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Les propriétés typiques de la nanoéchelle sont notamment les suivantes:

i) les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés;

et/ou

ii) des propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de 

la forme non nanotechnologique du même matériau;

d) "denrée alimentaire traditionnelle en provenance d'un pays tiers", un nouvel aliment 

autre que ceux visés au point a) i) à iv), issu de la production primaire dont 

l'utilisation en tant que denrée alimentaire est habituelle dans tout pays tiers, de sorte

que l'aliment en question fait partie du régime alimentaire habituel d'une grande 

partie de la population de ce pays depuis au moins vingt-cinq ans;

e) "sécurité de l'utilisation passée en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers", 

le fait que la sécurité de la denrée alimentaire en question est confirmée par les 

données relatives à sa composition et par le bilan que l'on peut dresser de son 

utilisation passée et continue pendant au moins 25 ans dans le régime alimentaire 

habituel d'une grande partie de la population d'un pays.

3. La Commission peut arrêter d'autres critères afin de clarifier les définitions figurant 

au paragraphe 2, point a) i) à iv), et au paragraphe 2, points c), d) et e), du présent article 

en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.
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Article 4

Procédure de détermination

du statut de nouvel aliment

1. Les exploitants du secteur alimentaire vérifient le statut des denrées alimentaires qu'ils ont 

l'intention de mettre sur le marché de l'Union au regard du champ d'application du 

présent règlement.

2. En cas de doute, les exploitants du secteur alimentaire consultent l'autorité compétente 

pertinente pour les nouveaux aliments, telle qu'elle est définie à l'article 15 du 

règlement (CE) n° 1331/2008, au sujet du statut de la denrée alimentaire concernée. 

À la demande de l'autorité compétente pertinente, l'exploitant soumet des informations 

concernant la mesure dans laquelle la denrée alimentaire concernée a été utilisée aux fins 

de la consommation humaine dans l'Union avant le 15 mai 1997.

3. Si nécessaire, l'autorité compétente peut consulter d'autres autorités compétentes et 

la Commission au sujet de la mesure dans laquelle une denrée alimentaire a été utilisée 

aux fins de la consommation humaine dans l'Union avant le 15 mai 1997. Les réponses 

reçues dans le cadre de cette consultation sont transmises également à la Commission. 

Celle-ci résume les réponses reçues et communique le résultat de la consultation à toutes 

les autorités compétentes.

4. La Commission peut arrêter les mesures d'exécution du paragraphe 3 du présent article 

en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.



11261/3/09 REV 3 FL/smi 26
DG I FR

Article 5

Décisions d'interprétation

S'il y a lieu, il peut être déterminé, conformément à la procédure de réglementation visée 

à l'article 19, paragraphe 2 si un type de denrée alimentaire relève du présent règlement.

Chapitre II

Prescriptions applicables

à la mise sur le marché de l'Union

de nouveaux aliments

Article 6 

Interdiction des nouveaux aliments non conformes

Nul ne met sur le marché de l'Union un nouvel aliment s'il n'est pas conforme au présent règlement.
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Article 7

Liste des nouveaux aliments

1. La Commission tient une liste de l'Union répertoriant les nouveaux aliments autorisés 

autres que les denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers (ci-après 

"la liste de l'Union"), qui est publiée conformément à l'article 2, paragraphe 1, du 

règlement (CE) n° 1331/2008.

2. La Commission établit et tient une liste répertoriant les denrées alimentaires traditionnelles 

en provenance de pays tiers autorisés en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du 

présent règlement, qui est publiée dans la série C du Journal officiel de 

l'Union européenne.

3. Seuls les nouveaux aliments inscrits sur la liste de l'Union ou sur la liste des denrées 

alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers peuvent être mis sur le marché

de l'Union.

Article 8

Conditions générales

pour l'inclusion de nouveaux aliments sur les listes

Un nouvel aliment ne peut être inscrit sur la liste pertinente que s'il satisfait 

aux conditions suivantes:

a) il ne pose, selon les données scientifiques disponibles, aucun problème de sécurité pour la 

santé du consommateur;
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b) il n'induit pas le consommateur en erreur;

c) s'il est destiné à remplacer une autre denrée alimentaire, il ne diffère pas de celle-ci 

de telle manière que sa consommation normale serait désavantageuse pour le 

consommateur sur le plan nutritionnel.

Article 9

Contenu de la liste de l'Union

1. La liste de l'Union est mise à jour conformément à la procédure établie par le 

règlement (CE) n° 1331/2008 et, le cas échéant, conformément à l'article 16 du 

présent règlement.

2. L'inscription d'un nouvel aliment sur la liste de l'Union comporte la description de l'aliment 

et précise, le cas échéant, les conditions d'utilisation, les exigences spécifiques 

supplémentaires en matière d'étiquetage destinées à l'information du consommateur final,

et/ou une obligation de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ainsi que, 

s'il y a lieu, les informations visées à l'article 16, paragraphe 4.

Article 10

Contenu de la liste des denrées alimentaires traditionnelles

en provenance de pays tiers

1. La liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers est mise à jour 

selon la procédure établie à l'article 11.
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2. L'inscription d'une denrée alimentaire traditionnelle en provenance d'un pays tiers sur la 

liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers comporte la 

description de la denrée alimentaire et précise, s'il y a lieu, les conditions d'utilisation 

et/ou les exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage destinées 

à l'information du consommateur final.

Article 11 

Procédure visant à inclure une denrée alimentaire traditionnelle

en provenance d'un pays tiers sur la liste

1. Par dérogation à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, une 

partie intéressée visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1331/2008, qui a 

l'intention de mettre sur le marché de l'Union une denrée alimentaire traditionnelle

en provenance d'un pays tiers, présente une demande à la Commission.

La demande contient:

a) le nom et la description de la denrée alimentaire,

b) sa composition,

c) son pays d'origine,
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d) une documentation attestant la sécurité de l'utilisation passée en tant que denrée 

alimentaire dans tout pays tiers,

e) le cas échéant, les conditions d'utilisation et les exigences spécifiques 

en matière d'étiquetage,

f) un résumé du contenu de la demande.

La demande est effectuée conformément aux modalités d'application visées 

au paragraphe 7.

2. La Commission transmet immédiatement la demande valable visée au paragraphe 1 

aux États membres et à l'Autorité.

3. Dans les six mois qui suivent la réception d'une demande, l'Autorité rend son avis. Lorsque 

l'Autorité demande des informations complémentaires à la partie intéressée, elle fixe, après 

consultation de cette dernière, un délai pour la fourniture de ces informations. Le délai 

de six mois est prolongé automatiquement d'une durée correspondant à ce délai 

supplémentaire. Les informations complémentaires sont mises à la disposition des 

États membres et de la Commission par l'Autorité.

4. Pour élaborer son avis, l'Autorité vérifie que:

a) la sécurité de l'utilisation passée dans tout pays tiers est attestée par la qualité des 

données fournies par la partie intéressée; et
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b) la composition de la denrée alimentaire et, s'il y a lieu, ses conditions d'utilisation, 

ne posent aucun risque pour la santé des consommateurs dans l'Union.

L'Autorité transmet son avis à la Commission, aux États membres et à la partie intéressée.

5. Dans un délai de trois mois suivant l'avis de l'Autorité, la Commission, en conformité avec 

la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2, met à jour la liste des 

denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers en tenant compte de l'avis 

de l'Autorité, de toute disposition pertinente de la législation de l'Union et de tout autre 

facteur légitime pertinent. La Commission informe la partie intéressée en conséquence.

Si la Commission décide de ne pas procéder à la mise à jour de la liste des denrées 

alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers, elle en informe la partie intéressée 

et les États membres, en indiquant les raisons qui l'ont conduite à juger cette mise 

à jour injustifiée.

6. À toute étape de la procédure, la partie intéressée peut retirer sa demande.

7. Au plus tard le …*, la Commission arrête les modalités d'application du présent article 

en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.

                                               

* JO: veuillez insérer la date: deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 12

Conseils techniques

Sans préjudice des mesures d'application adoptées conformément à l'article 9, paragraphe 1, 

point a), du règlement (CE) n° 331/2008 et au plus tard le …*, la Commission, en étroite 

collaboration avec l'Autorité et après consultation des parties intéressées, fournit, s'il y a lieu, les 

conseils et outils techniques pour aider les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur 

alimentaire, en particulier les petites et moyennes entreprises, et les autres parties intéressées, 

à élaborer et à présenter les demandes au titre du présent règlement.

Article 13

Avis de l'Autorité

En évaluant la sécurité de nouveaux aliments, notamment, et s'il y a lieu, l'Autorité:

a) examine si l'aliment est aussi sûr qu'une denrée alimentaire d'une catégorie d'aliments 

comparable déjà présente sur le marché de l'Union ou que la denrée alimentaire que le 

nouvel aliment est destiné à remplacer;

b) tient compte des antécédents sûrs en ce qui concerne l'utilisation en tant que 

denrée alimentaire.

                                               

* JO: veuillez insérer la date: deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 14

Obligations particulières incombant

aux exploitants du secteur alimentaire

1. La Commission peut, pour des raisons de sécurité des denrées alimentaires et après avis de 

l'Autorité, imposer une obligation de surveillance consécutive à la mise sur le marché. 

L'exploitant du secteur alimentaire qui met la denrée alimentaire sur le marché de l'Union

est responsable du respect des exigences en matière de surveillance consécutive à la mise 

sur le marché mentionnées dans l'inscription de la denrée alimentaire concernée sur la liste 

de l'Union.

2. Le producteur informe immédiatement la Commission de:

a) toute nouvelle information de nature scientifique ou technique pouvant avoir une 

influence sur l'évaluation de la sécurité d'utilisation du nouvel aliment;

b) toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente d'un pays tiers dans 

lequel le nouvel aliment est mis sur le marché.

Article 15

Groupe européen d'éthique des sciences

et des nouvelles technologies

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, consulter le Groupe 

européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, en vue d'obtenir son avis au sujet de 

questions éthiques liées aux sciences et aux nouvelles technologies ayant une importance majeure 

sur le plan éthique.

La Commission met cet avis à la disposition du public.
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Article 16

Procédure d'autorisation

en cas de protection des données

1. À la requête du demandeur, étayée par des informations appropriées et vérifiables 

contenues dans le dossier de demande, les données scientifiques récentes et/ou les données 

scientifiques à l'appui de la demande ne peuvent être utilisées au profit d'une autre 

demande sans l'accord du demandeur précédent, et ce pendant une période de cinq ans 

à compter de la date de l'inscription du nouvel aliment sur la liste de l'Union. Cette 

protection est accordée lorsque:

a) le demandeur a déclaré, au moment où la première demande a été introduite, que les 

données scientifiques récentes et/ou les données scientifiques faisaient l'objet d'un 

droit de propriété (données scientifiques faisant l'objet d'un droit de propriété);

b) le demandeur précédent bénéficiait au moment où la première demande a été 

introduite du droit exclusif de faire référence aux données scientifiques faisant l'objet 

d'un droit de propriété; et

c) le nouvel aliment n'aurait pas pu être autorisé sans que le demandeur précédent 

présente les données scientifiques faisant l'objet d'un droit de propriété.

Cependant, un demandeur précédent peut se mettre d'accord avec un demandeur ultérieur

pour que ces données et informations puissent être utilisées.
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2. La Commission détermine, en consultation avec le demandeur, quelles sont les 

informations auxquelles devrait être accordée la protection visée au paragraphe 1 et 

informe le demandeur, l'Autorité et les États membres de sa décision.

3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1331/2008, la mise à jour 

de la liste de l'Union concernant un nouvel aliment autre qu'un aliment traditionnel 

en provenance d'un pays tiers est décidée conformément à la procédure de réglementation 

visée à l'article 19, paragraphe 2, du présent règlement lorsque des données scientifiques 

faisant l'objet d'un droit de propriété sont protégées conformément au présent article. Dans 

ce cas, l'autorisation est accordée pour la période mentionnée au paragraphe 1 du 

présent article.

4. Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, l'inscription d'un nouvel aliment sur 

la liste de l'Union comporte, outre les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, 

du présent règlement:

a) la date d'inscription du nouvel aliment sur la liste de l'Union;

b) le fait que l'inscription est étayée par des données scientifiques récentes faisant l'objet 

d'un droit de propriété et/ou des données scientifiques faisant l'objet d'un droit de 

propriété qui sont protégées conformément au présent article;
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c) le nom et l'adresse du demandeur;

d) le fait que le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché de l'Union que par le 

demandeur visé au point c), sauf si un autre demandeur obtient par la suite 

l'autorisation pour la denrée alimentaire sans faire référence aux données 

scientifiques faisant l'objet d'un droit de propriété désignées comme telles par le 

demandeur précédent.

5. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission 

met à jour la liste de l'Union en conformité avec la procédure de réglementation visée 

à l'article 19, paragraphe 2, de sorte que, si les denrées alimentaires autorisées satisfont 

toujours aux conditions fixées dans le présent règlement, les éléments spécifiques visés 

au paragraphe 4 du présent article ne soient plus inclus.

Article 17

Information du public

La Commission met à la disposition du public:

a) la liste de l'Union visée à l'article 7, paragraphe 1, et la liste des denrées alimentaires 

traditionnelles en provenance de pays tiers visée à l'article 7, paragraphe 2, sur une page 

spéciale du site Internet de la Commission;
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b) les résumés des demandes présentées au titre du présent règlement;

c) les résultats des consultations visées à l'article 4, paragraphe 3.

La Commission peut arrêter les mesures d'application du présent article, y compris les dispositions 

visant à rendre public le résultat des consultations en vertu du paragraphe 1, point c), du 

présent article, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.

Chapitre III

Dispositions générales

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions 

du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de 

celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les 

États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …*et lui notifient 

sans délai toute modification ultérieure les concernant.

                                               

* JO: veuillez insérer la date: 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 19

Comité

1. La Commission est assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé 

animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 

de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée 

à trois mois.

Article 20

Actes délégués

Aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er du présent règlement, la Commission 

adopte, au plus tard le …*, d'autres critères d'évaluation du caractère non négligeable de la 

consommation humaine d'une denrée alimentaire dans l'Union avant le 15 mai 1997, tels que visés à 

l'article 3, paragraphe 2, point a), par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 21 et sous 

réserve des conditions fixées aux articles 22 et 23.

                                               

* JO: veuillez insérer la date: 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 21

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 20 est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. 

La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois 

avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement 

renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou 

le Conseil la révoque conformément à l'article 22.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément 

au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis 

aux conditions fixées par les articles 22 et 23.
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Article 22

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par 

le Parlement européen ou le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider de révoquer ou non la 

délégation de pouvoir informe l'autre institution et la Commission au plus tard un mois 

avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient 

faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir précisée dans 

ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. 

Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée 

au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 23

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de l'acte 

délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.
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2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé 

d'objections à l'égard de l'acte délégué, ou si, avant cette date, le Parlement européen et 

le Conseil ont tous les deux informé la Commission qu'ils ont décidé de ne pas formuler

d'objections, l'acte délégué entre en vigueur à la date prévue.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule une objection à l'égard de l'acte délégué, ce 

dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte 

délégué en expose les motifs.

Article 24

Réexamen

1. Au plus tard le …*et à la lumière de l'expérience acquise, la Commission présente 

au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, 

et notamment des articles 3, 11 et 16, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives.

2. Au plus tard le …**, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un 

rapport portant sur tous les aspect des denrées alimentaires produites à partir d'animaux 

obtenus par une technique de clonage, ainsi qu'à partir de leurs descendants, accompagné, 

s'il y a lieu, de propositions législatives.

3. Les rapports et les propositions éventuelles sont rendus accessibles au public.

                                               

* JO: veuillez insérer la date: cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
** JO: veuillez insérer la date: un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 25

Abrogation

Le règlement (CE) n° 258/97 et le règlement (CE) n° 1852/2001 sont abrogés à compter du …*, 

sauf en ce qui concerne les demandes en attente régies par l'article 27 du présent règlement.

Article 26

Établissement de la liste de l'Union

Au plus tard le …*, la Commission établit la liste de l'Union en y inscrivant les nouveaux aliments 

autorisés et/ou notifiés en vertu des articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 258/97, ainsi que les 

conditions d'autorisation existantes, s'il y a lieu.

                                               

* JO: veuillez insérer la date: 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 27

Mesures transitoires

1. Toute demande de mise sur le marché de l'Union d'un nouvel aliment présentée à un 

État membre au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 258/97 avant le …* est transformée 

en demande au titre du présent règlement si le rapport d'évaluation initiale prévu 

à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 258/97 n'a pas encore été transmis 

à la Commission, et dans les cas où un rapport d'évaluation complémentaire est requis 

conformément à l'article 6, paragraphes 3 ou 4, du règlement (CE) n° 258/97.

Les autres demandes en attente qui ont été présentées au titre de l'article 4 du 

règlement (CE) n° 258/97 avant le …* sont traitées conformément aux dispositions 

dudit règlement.

2. La Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée 

à l'article 19, paragraphe 2, arrêter toute mesure transitoire appropriée à l'application du 

paragraphe 1 du présent article.

                                               

* JO: veuillez insérer la date: 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 28

Modifications du règlement (CE) n°1331/2008

Le règlement (CE) nº 1331/2008 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

"Règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes 

alimentaires et les nouveaux aliments".

2) À l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Le présent règlement établit une procédure d'évaluation et d'autorisation uniforme 

(ci-après dénommée "procédure uniforme") des additifs alimentaires, des enzymes 

alimentaires, des arômes alimentaires et des matériaux de base des arômes 

alimentaires et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes 

utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, ainsi que des 

nouveaux aliments (ci-après dénommés "substances ou produits"), qui contribue à la 

libre circulation des denrées alimentaires dans l'Union et à un niveau élevé de 

protection de la santé humaine et des consommateurs, y compris la protection des 

intérêts de ces derniers. Le présent règlement ne s'applique pas aux arômes de fumée 

qui entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 2065/2003 

du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de 

fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires*.
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2. La procédure uniforme détermine les modalités procédurales régissant la mise à jour 

des listes de substances et de produits dont la mise sur le marché est autorisée dans 

l'Union en vertu des règlements (CE) n° 1333/2008, (CE) n° 1332/2008, (CE) 

n° 1334/2008 et (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil du … 

concernant les nouveaux aliments**+ (ci-après dénommés "législations 

alimentaires sectorielles")."

_______________

* JO L 309 du 26.11.2003, p.1.

** JO L …++".

3) À l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 2, paragraphes 1 et 2, à l'article 9, paragraphe 2, 

à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, les termes "substance" et "substances" sont

remplacés par "substance ou le produit", "substance ou un produit", "substances ou les 

produits" ou "substances ou des produits", selon le cas.

4) Le titre de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Liste de l'Union de substances ou de produits".

                                               

+ JO: veuillez insérer le numéro et la date du présent règlement.
++ JO: veuillez insérer la référence de publication du présent règlement.
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5) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

"3. Une demande unique concernant une substance ou un produit peut être présentée 

afin de mettre à jour les différentes listes de l'Union régies par les différentes 

législations alimentaires sectorielles à condition que la demande satisfasse 

aux conditions de chacune des législations alimentaires sectorielles.".

6) À l'article 6, la phrase suivante est insérée au début du paragraphe 1:

"S'il existe des raisons scientifiques de s'inquiéter au sujet de la sécurité, des informations 

complémentaires concernant l'évaluation des risques, à déterminer, sont demandées 

au demandeur.".

7) À l'article 7, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

"4. Les mesures destinées à modifier des éléments non essentiels de chaque législation 

alimentaire sectorielle, à l'exception des nouveaux aliments, qui ont trait à la 

suppression d'une substance de la liste de l'Union, sont arrêtées en conformité avec 

la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article14, paragraphe 3.

5. Pour des raisons d'efficacité, les mesures qui visent à modifier des éléments 

non essentiels de chaque législation alimentaire sectorielle, à l'exception des 

nouveaux aliments, y compris en complétant cette législation, et qui ont trait à l'ajout 

d'une substance à la liste de l'Union et à l'ajout, à la suppression ou à la modification 

de conditions, spécifications ou restrictions liées à la présence de la substance sur la 

liste de l'Union, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article14, paragraphe 4.
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6. À l'exception des nouveaux aliments et pour des raisons d'urgence impérieuses, 

la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article14, 

paragraphe 5, afin de retirer une substance de la liste de l'Union et d'ajouter, de 

supprimer ou de modifier des conditions, des spécifications ou des restrictions liées 

à la présence d'une substance sur la liste de l'Union.

7. Les mesures ayant trait à la suppression ou à l'ajout d'un produit visé par le règlement 

concernant les nouveaux aliments sur la liste de l'Union et/ou destinées à l'ajout, à la 

suppression ou à la modification de conditions, spécifications ou restrictions liées à 

la présence du produit sur la liste de l'Union, sont arrêtées en conformité avec la 

procédure de réglementation visée à l'article14, paragraphe 2.".

8) Le terme "Communauté" est remplacé par "Union".

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.
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Il s'applique à partir du …*.

Cependant, les articles 26, 27 et 28 s'appliquent à partir du …**. En outre, par dérogation 

au deuxième alinéa du présent article et par dérogation à l'article 16, deuxième alinéa, du 

règlement (CE) n° 1331/2008, les demandes peuvent être introduites conformément 

au présent règlement à partir du …** aux fins de l'autorisation des denrées alimentaires visées

à l'article 3, paragraphe 2, point a) iv), du présent règlement, si la denrée alimentaire concernée est 

déjà sur le marché de l'Union à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 

État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

                                               

* JO: veuillez insérer la date: 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
** JO: veuillez insérer la date: l'entrée en vigueur du présent règlement.
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I. INTRODUCTION

Le 15 janvier 2008, la Commission a présenté une proposition1 de règlement concernant les 

nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) nº 1331/2008 du 16 décembre 2008 

établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes 

alimentaires. Cette proposition était fondée sur l'article 95 du traité instituant la Communauté 

européenne.

Statuant conformément à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, le 

Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 25 mars 20092. 

Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 mai 20083.

Conformément à l'article 294, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE), le Conseil a adopté sa position en première lecture à l'unanimité 

le 15 mars 2010.

II. OBJECTIF DU RÈGLEMENT PROPOSÉ

Dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire adopté le 12 janvier 20004, la Commission 

avait déjà annoncé son intention d'examiner l'application de la législation sur les nouveaux 

aliments et de procéder aux adaptations nécessaires du règlement (CE) nº 258/97 relatif aux 

nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires actuellement en vigueur. 

La proposition vise à actualiser et à préciser le cadre réglementaire pour l'autorisation et la 

mise sur le marché de nouveaux aliments, tout en garantissant la sécurité des aliments, la 

protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs et le bon fonctionnement du 

marché intérieur. Elle abroge le règlement (CE) nº 258/97 et le règlement (CE) nº 1852/2001 

de la Commission actuellement en vigueur. 

                                               
1 Doc. 5431/08.
2 Doc. 7990/09.
3 JO C 224 du 30.8.2008, p. 81.
4 Doc. 5761/00, COM(1999) 719 final.
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La proposition maintient la date du 15 mai 1997 comme date à compter de laquelle un aliment 

est considéré comme nouveau et précise que la définition des nouveaux aliments couvre les 

aliments auxquels s'appliquent les nouvelles technologies ou les aliments issus de végétaux ou 

d'animaux produits au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles. 

La Commission a proposé que la mise sur le marché de nouveaux aliments fasse l'objet d'une 

procédure centralisée au niveau communautaire, conformément au règlement (CE) 

nº 1331/2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme, qui remplacerait le système 

actuel d'évaluation des risques par les autorités nationales. L'évaluation des risques serait 

effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). La Commission 

examinerait l'inscription d'un nouvel aliment sur la liste communautaire des nouveaux 

aliments en se fondant sur l'avis de l'EFSA. Elle serait assistée par le Comité permanent de la 

chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA). Elle prendrait la décision finale 

concernant la mise à jour de la liste des nouveaux aliments conformément à la procédure de 

réglementation avec contrôle. 

Le système d'attribution de l'autorisation au demandeur et la procédure simplifiée feraient 

place à un système général de décisions d'autorisation adressées à la Communauté. 

Les données pourraient bénéficier d'une protection visant à encourager l'innovation dans le 

secteur agroalimentaire lorsque l'existence de données scientifiques récentes et/ou de données 

faisant l'objet d'un droit de propriété le justifie.

La proposition a introduit une définition des "aliments traditionnels en provenance d'un pays 

tiers". Ceux-ci constituent une catégorie de nouveaux aliments qui devraient faire l'objet d'une 

notification si l'EFSA ou les États membres n'ont pas présenté d'objections de sécurité 

motivées. 

Les nouveaux aliments déjà autorisés continueraient à être commercialisés et à figurer sur la 

liste communautaire des nouveaux aliments.
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III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL

1. Observations liminaires

La position du Conseil correspond au résultat de l'examen de la proposition de la Commission 

par le Conseil. Celui-ci a apporté plusieurs modifications au texte, en s'inspirant pour 

certaines d'entre elles des amendements proposés par le Parlement européen.

La Commission a accepté toutes les modifications que le Conseil a apportées à sa proposition, 

à l'exception de l'introduction de la définition des descendants d'animaux clonés à l'article 3, 

paragraphe 2, point b), et de la référence aux descendants à l'article 3, paragraphe 2, 

point a) i). 

2. Amendements du Parlement européen

Lors du vote en séance plénière le 25 mars 2009, le Parlement européen a 

adopté 76 amendements à la proposition5. Le Conseil a intégré dans sa position commune 

30 amendements, dont 20 dans leur intégralité (amendements 7, 15, 16, 20, 35, 41, 42, 44, 45, 

53, 63, 65, 67, 68, 69, 76, 77, 88, 89 et 93), 5 en partie (amendements 1, 30, 40, 91 et 92) 

et 5 quant à leur principe (amendements 3, 6, 11, 25 et 64).

                                               
5 Doc. 7990/09 (P6_TA(2009)0171).
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2.1. Principales modifications apportées par le Conseil à la proposition en ce qui concerne les

amendements du PE 6

a) Objectifs du règlement (article 1er et considérants 1 et 2) - Le Conseil a ajouté la 

protection de l'environnement et le bien-être des animaux. Cet ajout couvre en partie les 

amendements 1 et 30 et témoigne de l'esprit de l'amendement 3.

b) Champ d'application (article 2, paragraphe 2, point a) v) et considérants 13 et 14) - Le 

Conseil a précisé que, en attendant que des changements soient apportés respectivement 

au règlement (CE) nº 1925/2006, à la directive 2002/46/CE et à la 

directive 89/398/CEE, le champ d'application du règlement concernant les nouveaux 

aliments devrait couvrir les vitamines et substances minérales obtenues en utilisant de 

nouvelles sources ou un procédé de production qui n'avaient pas été pris en compte 

quand elles ont été autorisées et qui entraînent des modifications significatives de la 

composition ou de la structure de la denrée alimentaire avec une influence sur la valeur 

nutritive, le métabolisme ou la teneur en substances indésirables. Cette précision va 

dans le sens de la première partie de l'amendement 91. 

c) Définition des nouveaux aliments (article 3 et considérants 6, 8, 10 et 11) - Le critère de 

base pour déterminer s'il s'agit d'un nouvel aliment reste le fait que sa consommation 

humaine a été non négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997. Afin de garantir une 

situation juridique claire, le Conseil a décidé que des critères supplémentaires 

permettant de déterminer si la consommation humaine d'une denrée alimentaire a été 

non négligeable dans l'Union avant le15 mai 1997 doivent être définis avant la date 

d'application du règlement. L'adoption de ces critères a été déléguée à la Commission 

conformément à l'article 290 du TFUE. Cette décision est allée de pair avec un report de 

la date d'application à 24 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement.

                                               
6 La numérotation des considérants et des articles renvoie au texte de la position du Conseil en 

première lecture.
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Afin d'assurer une plus grande clarté, les modifications ci-après ont été apportées aux 

définitions:

 une distinction a été opérée entre aliments d'origine animale et aliments d'origine 

végétale. Les aliments d'origine végétale ne relèvent du champ d'application du 

règlement que si une technique de reproduction non traditionnelle appliquée à la plante 

entraîne des modifications significatives de la composition ou de la structure de la 

denrée alimentaire;

 une définition a été ajoutée pour "descendant" et "nanomatériau manufacturé" 

(cf. également les points d) et e) ci-après);

 les ingrédients utilisés dans des compléments alimentaires avant le 15 mai 1997 relèvent 

de la définition et requièrent donc une autorisation seulement s'ils sont destinés à être 

utilisés dans des denrées alimentaires autres que des compléments alimentaires;

 la définition de l'"aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers" couvre les 

aliments uniquement issus de la production primaire et dont l'innocuité de l'utilisation 

passée en tant que denrée alimentaire est prouvée dans tout pays tiers depuis 25 ans 

d'affilée dans le régime alimentaire habituel d'une grande partie de la population;

 il a été noté que le niveau d'harmonisation pour les médicaments offre la possibilité à un 

État membre, s'il établit conformément à la directive 2001/83/CE qu'un produit est un 

médicament, de restreindre la mise sur le marché de ce produit conformément au droit 

de l'Union, même si ce même produit a été autorisé en tant que nouvel aliment en vertu 

du présent règlement.

Le Conseil est également convenu que la Commission peut, par le biais de la procédure de 

réglementation, arrêter d'autres critères afin de clarifier les définitions figurant à l'article 3, 

paragraphe 2, point a) i) à iv), et points c), d) et e), afin que ces définitions soient mises en 

œuvre de façon harmonisée par les États membres.

Ces modifications couvrent les amendements 15, 16, 35 et 63 et la plus grande partie de 

l'amendement 92.
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d) Aliments issus d'animaux produits au moyen de techniques de reproduction non 
traditionnelles et de leurs descendants (article 3, paragraphe 2, point a) i), et 
considérants 6 et 7) - Le Conseil a estimé que les aliments issus d'animaux produits 
au moyen de techniques de reproduction non traditionnelles (par exemple le clonage) et 
de leurs descendants relèvent du champ d'application du règlement. Parallèlement, il est 
d'avis que ce règlement ne peut traiter correctement tous les aspects du clonage et que la 
Commission devrait approfondir cette question. À cette fin, dans un délai d'un an 
à compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, la Commission transmet 
au Parlement européen et au Conseil un rapport portant sur tous les aspects des denrées 
alimentaires produites à partir d'animaux obtenus par une technique de clonage, 
ainsi qu'à partir de leurs descendants, accompagné, s'il y a lieu, de propositions 
législatives (article 20, paragraphe 2). Cette disposition est conforme à 
l'amendement 93. 
Le Conseil a jugé nécessaire de maintenir dans le champ d'application du règlement 
proposé les denrées alimentaires produites à partir d'animaux clonés jusqu'à ce qu'une 
législation spécifique ait été proposée par la Commission et adoptée. Cette solution 
permet d'éviter le vide juridique qui existerait si ces denrées alimentaires étaient exclues 
du règlement comme le proposait le Parlement européen, en l'absence de toute 
législation réglementant la production de denrées alimentaires issues d'animaux clonés.

e) Nanomatériaux - Le Conseil a convenu qu'il faut que les aliments qui contiennent des 
nanomatériaux manufacturés ou consistent en de tels nanomatériaux fassent l'objet d'une 
évaluation systématique de leur sécurité et d'une autorisation au cas par cas, 
indépendamment des changements que les nanomatériaux peuvent provoquer dans les 
propriétés de ces aliments. Par conséquent, le Conseil a précisé que ces aliments sont 
considérés comme nouveaux (article 3, paragraphe 2, point a) iv)) et a ajouté la
définition du "nanomatériau manufacturé" (article 3, paragraphe 2, point c)). Il a ainsi 
comblé le vide qui aurait été créé si l'utilisation des nanotechnologies n'avait pas 
entraîné de modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée 
alimentaire telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point a) iii), mais que la denrée 
alimentaire avait tout de même contenu des nanomatériaux manufacturés. 
Le considérant 9 souligne la nécessité de mettre au point au niveau international une 
définition uniforme des nanomatériaux. Dans le cas où une définition différente serait 
arrêtée au niveau international, la définition figurant dans le règlement serait adaptée 
dans le cadre de la procédure législative ordinaire. La Commission a fait part de sa 
réserve, estimant que cette adaptation aurait dû lui être déléguée conformément 
à l'article 290 du TFUE. Le Conseil a ainsi accepté une partie de l'amendement 92.
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Le Conseil a suivi l'idée directrice des amendements 6 et 11 sur la nécessité de disposer 
de méthodes d'évaluation des risques appropriées pour les nanomatériaux manufacturés, 
ce qui apparaît dans le considérant 20.

f) Détermination du statut de la denrée alimentaire (article 4 et considérant 16) -

Le Conseil a décidé que la détermination du statut de la denrée alimentaire devant être 

mise sur le marché de l'Union au regard de la définition des nouveaux aliments 

relèverait de la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, qui doivent 

consulter leur autorité nationale en cas de doute.

g) Autorisation des nouveaux aliments (article 9 et considérant 18) - Le Conseil a décidé 

que l'autorisation des nouveaux aliments devrait être accordée conformément 

au règlement (CE) nº 1331/2008, à moins que le règlement prévoie une dérogation 

particulière. Le Conseil a précisé que les facteurs éthiques et environnementaux, 

le bien-être des animaux et le principe de précaution devraient être pris en compte dans 

le cadre de l'autorisation de nouveaux aliments. Ces facteurs devraient être examinés

au cas par cas en fonction du contenu de la demande. Cette disposition couvre 

l'amendement 20.

h) Autorisation d'aliments traditionnels en provenance de pays tiers (article 11 et 

considérant 22) - Le Conseil n'a pas accepté la "procédure de notification" proposée par 

la Commission. Afin de garantir la sécurité des aliments, toute autorisation devrait être 

fondée sur l'avis de l'EFSA et toute mesure ultérieure devrait être adoptée par la 

Commission selon la procédure de réglementation. L'évaluation de l'EFSA devrait avant 

tout porter sur la preuve de l'innocuité de l'utilisation et sur l'information concernant la 

composition de l'aliment traditionnel. Afin d'accélérer la procédure, des délais plus brefs 

devraient être appliqués - 6 mois pour l'avis de l'EFSA et 3 mois pour le projet de 

mesure soumis par la Commission au CPCASA. Une liste distincte des aliments 

traditionnels autorisés en provenance de pays tiers serait établie (article 7, 

paragraphe 2). Cette nouvelle approche suivie par le Conseil couvre néanmoins les 

amendements 65 et 68. 
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i) Conseils techniques (article 12) - Avant la date d'application du règlement (soit 
deux ans après son entrée en vigueur), la Commission doit fournir les conseils et outils 
techniques aux parties intéressées, en particulier les exploitants du secteur alimentaire et 
les PME. Il va de soi que la recommandation 97/618/CE de la Commission sera 
applicable jusqu'à l'abrogation du règlement (CE) nº 258/1997. Cette disposition est 
conforme à l'amendement 69.

j) Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies - GEE (article 15 
et considérant 28) - Une disposition supplémentaire a été ajoutée en ce qui concerne la 
possibilité pour la Commission de consulter le GEE, de sa propre initiative ou à la 
demande d'un État membre, sur des questions éthiques liées aux nouveaux aliments. 
Cette disposition correspond à l'amendement 76. Si le GEE est consulté, son avis sera 
pris en compte lors de la phase de gestion des risques. 

k) Protection des données (article 16 et considérant 25) - Afin de promouvoir l'innovation 
dans l'industrie, le Conseil a accepté la nécessité d'assurer la protection des nouvelles 
données scientifiques et/ou des données faisant l'objet d'un droit de propriété pour une 
période de cinq ans. Ces données ne peuvent être utilisées au profit d'une autre demande 
sans l'accord du demandeur précédent, et l'autorisation est limitée à celui-ci pendant la 
période de cinq ans, à moins que le demandeur ultérieur obtienne l'autorisation sans 
référence aux données faisant l'objet d'un droit de propriété. Cette disposition couvre 
pleinement l'amendement 77. L'article 16 va dans le sens de l'amendement 25, bien que 
celui-ci n'ait pas été accepté en tant que tel.

l) Information du public (article 17) - Les résumés des demandes, les résultats des 
consultations visant à déterminer le statut des denrées alimentaires et les listes des 
nouveaux aliments autorisés doivent être mis à la disposition du public, les listes 
d'aliments étant publiées sur une page spéciale du site Internet. Cette disposition est 
conforme aux amendements 41, 53 et 67 et à une partie de l'amendement 40, et elle 
couvre l'amendement 64 quant à son principe.

m) Mesures transitoires (article 23 et considérant 29) - Les demandes en attente présentées 
au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 258/97 sont traitées au titre de ce règlement 
seulement si le rapport d'évaluation initiale prévu à l'article 6, paragraphe 3, a été fourni, 
qu'aucune évaluation complémentaire n'a été requise et que les États membres n'ont 
émis aucune objection. Cette disposition est conforme aux amendements 88 et 89.
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Outre les amendements susmentionnés, la position commune intègre les amendements 7, 
42, 44 et 45, qui sont d'ordre technique/rédactionnel et qui visent à améliorer la clarté du 
texte. 

Compte tenu de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

le 1er décembre 2009, le Conseil a dû adapter les dispositions de la proposition de la 

Commission faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle audit traité. 

Il est convenu que les dispositions ci-après devraient conférer des compétences d'exécution 

à la Commission (article 291, paragraphe 2, du TFUE):

 article 3, paragraphe 4: adoption des autres critères qui peuvent être arrêtés afin de 

clarifier les définitions figurant à l'article 3, paragraphe 2, point a) i) à iv), et points c), 

d) et e);

 article 11, paragraphe 5: mise à jour de la liste des denrées alimentaires traditionnelles 

en provenance de pays tiers;

 article 16, paragraphe 5: mise à jour de la liste de l'Union lorsque des données sont 

protégées avant l'expiration de la période de cinq ans prévue pour la protection des 

données;

 article 27, paragraphe 2: mesures transitoires à l'application du paragraphe 1 de cet 

article qui peuvent être adoptées;

 article 9: mise à jour de la liste des nouveaux aliments de l'Union. Le règlement (CE) 

n° 1331/2008 devrait être modifié à cette fin (cf. article 28 de la position du Conseil). 

Comme déjà indiqué au point c) ci-dessus, le Conseil a décidé que, d'ici à la date d'application 

du règlement (soit 24 mois après son entrée en vigueur), l'adoption de critères permettant de 

déterminer si la consommation humaine d'une denrée alimentaire a été non négligeable dans 

l'Union avant le 15 mai 1997 devrait être déléguée à la Commission conformément à 

l'article 290 du TFUE. 
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2.2. Amendements du Parlement européen qui n'ont pas été acceptés

Le Conseil n'a pas accepté 46 amendements pour les raisons suivantes:

i) Amendement 2: assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des 

intérêts des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et veiller au bon 

fonctionnement du marché intérieur constituent deux grands objectifs de la législation 

de l'Union relative aux denrées alimentaires (article 1er du règlement (CE) nº 178/2002). 

Ces deux aspects sont couverts par les considérants 1 et 2.

ii) Amendement 9: comme expliqué au point c) ci-dessus, le critère de base pour 

déterminer s'il s'agit d'un nouvel aliment demeure le caractère négligeable ou non de la 

consommation humaine dans l'Union avant le 15 mai 1997. Les structures moléculaires 

primaires modifiées, les micro-organismes, les champignons, les algues, les nouvelles 

souches de micro-organismes ainsi que les concentrés de substances continuent de 

relever de cette définition et ne doivent pas faire l'objet d'une énumération distincte.

iii) Amendement 22: l'EFSA coopère avec les États membres lorsqu'elle élabore ses avis et 

peut recourir à un réseau ainsi que le prévoient l'article 36 du règlement (CE) 

nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 2230/2004 de la Commission. 

iv) Essais sur les animaux (amendements 21 et 87) - La question des essais sur les animaux, 

en particulier les mesures visant à éviter les essais sur les vertébrés et le partage des 

résultats des essais, ne relèvent pas du champ d'application du règlement. 

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1331/2008 (procédure 

d'autorisation uniforme), l'EFSA présente une proposition relative aux données 

nécessaires à l'évaluation des risques des nouveaux aliments, en tenant compte de la 

nécessité d'éviter des essais inutiles sur les animaux.
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v) Interdiction de la production de denrées alimentaires issues d'animaux clonés et de leurs 

descendants, de leur mise sur le marché et de leur importation (amendements 5, 10, 12, 

14, 91 (paragraphe 2, point b) bis)), 92 (paragraphe 2, point a) ii) et point c) bis)) 

et 51 (deuxième partie)) - Le Conseil ne peut accepter que les denrées alimentaires 

obtenues à partir d'animaux clonés et de leurs descendants soient d'emblée exclues du 

champ d'application du règlement (voir point d) ci-dessus). Il convient également de 

noter que la Commission dispose d'un droit d'initiative pour proposer des textes 

législatifs de l'UE et ne peut être obligée par un acte législatif de présenter une 

proposition législative. 

vi) Nanomatériaux

a. Amendement 13: le contenu de cet amendement ne relève pas du champ 

d'application du règlement concernant les nouveaux aliments; le règlement (CE) 

n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires s'applique. 

b. Amendement 90: l'étiquetage spécifique systématique des ingrédients contenus 

sous la forme de nanomatériaux est superflu; conformément à l'article 9, 

paragraphe 2, des exigences spécifiques en matière d'étiquetage doivent être 

envisagées au cas par cas. 

c. Amendement 50: en cas de doute quant à la sécurité des denrées alimentaires 

contenant des nanomatériaux, le principe de précaution s'applique. En outre, 

le délai pour la date d'application du règlement a été porté à 24 mois, ce qui 

permet de disposer d'un laps de temps supplémentaire pour la mise au point de 

méthodes d'évaluation des risques pour les nanomatériaux manufacturés. 

vii) Détermination du statut des denrées alimentaires (amendement 18 et partie de 

l'amendement 40): ces amendements ne sont pas compatibles avec l'approche décidée 

par le Conseil (voir point d) ci-dessus).
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viii) Critères supplémentaires pour l'évaluation des risques par l'EFSA

d. Amendement 70: la référence à l'article 6 (article 8 de la position commune) n'est 

pas opportune, puisqu'il s'agit des conditions à prendre en compte lors de la phase 

de gestion des risques et non de l'évaluation des risques menée par l'EFSA. 

e. Amendement 71: empiète sur les procédures internes de l'EFSA; lors de 

l'évaluation de l'innocuité des aliments, l'EFSA peut examiner également d'autres 

aspects que les effets nocifs ou de toxicité pour la santé humaine. 

f. Amendement 74: la phase d'évaluation des risques n'est pas concernée; l'avis 

du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) 

pourrait être demandé à la demande d'un État membre et serait ensuite examiné 

lors de la phase de gestion des risques. 

ix) Conditions supplémentaires pour l'autorisation des nouveaux aliments (gestion des 
risques)
g. Amendement 23: les aspects éthiques peuvent être pris en considération lors de la 

phase de la gestion des risques; l'évaluation par l'Agence européenne de 
l'environnement (AEE) n'entre pas en ligne de compte.

h. Amendement 43: inutile; les aspects couverts par cet amendement sont pris 
en compte par l'EFSA lors de la phase d'évaluation des risques. 

i. Amendement 47: sans objet; il n'est ni nécessaire ni possible de solliciter un avis 
de l'AEE pour chaque demande d'autorisation d'un nouvel aliment.

j. Amendement 48: l'avis du GEE ne peut être sollicité pour chaque demande 
d'autorisation d'un nouvel aliment. Si cet avis est demandé comme le prévoit 
l'article 15, il sera pris en compte lors de la phase de gestion des risques.

k. Amendement 49: les aspects abordés par cet amendement sont pris en compte par 
l'EFSA lors de l'évaluation des risques et peuvent être couverts par les conditions 
d'utilisation et les exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage 
conformément à l'article 9, paragraphe 2.

x) Principe de précaution (amendements 1 (deuxième partie), 19 et 52) - Le principe de 
précaution énoncé à l'article 7 du règlement (CE) nº 178/2002 est toujours applicable. 
Le considérant 18 fait référence à ce principe. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de 
le répéter dans d'autres considérants et d'en faire une condition supplémentaire pour les 
autorisations. 
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xi) Prescriptions supplémentaires pour l'inscription de nouveaux aliments sur la liste de 
l'Union:

l. Amendement 54: tous les points soulevés sont déjà couverts par le règlement, 
à l'exception du point f), qui n'est pas clair étant donné que les obligations 
en matière de surveillance et les inspections au titre du règlement (CE) 
nº 882/2004 relatif aux contrôles officiels sont deux questions différentes.

m. Amendement 57: conformément à l'article 9, paragraphe 2, la description de 
l'aliment permet déjà de contrôler la présence de substances indésirables dans les 
nouveaux aliments; la limite d'exposition aux substances présentes dans les 
nouveaux aliments sera couverte par les "conditions d'utilisation" et pourra être 
fixée après que l'EFSA aura rendu son avis. 

xii) Surveillance consécutive à la mise sur le marché (amendements 55 et 75) - Il est 

excessif de rendre systématiques la surveillance consécutive à la mise sur le marché et 

la révision des autorisations après cinq ans pour tous les nouveaux aliments mis sur le 

marché. Une telle mesure imposerait une charge administrative aux exploitants du 

secteur alimentaire et aux autorités des États membres. L'article 14 prévoit une 

possibilité d'imposer au cas par cas la surveillance consécutive à la mise sur le marché. 

Les producteurs sont tenus d'informer la Commission de toute nouvelle information de 

nature scientifique ou technique pouvant avoir une influence sur l'évaluation de 

l'innocuité d'utilisation du nouvel aliment déjà présent sur le marché de l'Union. 

xiii) Étiquetage des nouveaux aliments (amendements 60 et 62) - L'étiquetage systématique 

de tous les nouveaux aliments (amendement 62) est excessif et créerait une charge 

administrative. Des exigences spécifiques en matière d'étiquetage sont possibles 

conformément à l'article 9, paragraphe 2. L'étiquetage des produits issus d'animaux 

nourris avec des aliments génétiquement modifiés (amendement 60) ne relève pas 

du champ d'application de ce règlement (le règlement (CE) nº 1829/2003 est clairement 

exclu). 

xiv) Aliments traditionnels en provenance de pays tiers (amendements 28, 64 et 66):

Le Conseil a adopté une procédure pour l'autorisation de ces aliments qui est différente 

de celle proposée par la Commission (voir point h) ci-dessus). 
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xv) Consultation du GEE (amendement 29) - Le libellé du considérant 28 adopté par 

le Conseil correspond mieux au contenu de l'article 15 concernant la consultation 

du GEE (voir point j) ci-dessus).

xvi) Alignement des délais pour l'autorisation des allégations de santé et des nouveaux

aliments lorsque des données sont protégées (amendements 27 et 80): un tel alignement 

peut être souhaitable, mais serait difficile à mettre en œuvre dans la pratique, 

étant donné que les évaluations se déroulent selon des calendriers différents et que 

les deux décisions sont prises séparément.

xvii) Amendement 61: les mises à jour de la liste de l'Union lorsque des données sont 

protégées doivent être décidées conformément à la procédure de réglementation, étant 

donné qu'il s'agit d'autorisations individuelles et non de mesures de portée générale.

xviii) Amendement 56 et 91 (paragraphe 2, point a)): l'autorisation des additifs, enzymes et 

arômes alimentaires auxquels est appliqué un nouveau procédé de production entraînant 

des modifications significatives est déjà couverte par la législation sectorielle sur les 

additifs (article 12 et considérant 11 du règlement (CE) nº 1333/2008), les enzymes 

(article 14 et considérant 12 du règlement (CE) nº 1332/2008) et les arômes (article 19 

du règlement (CE) nº 1334/2008). La procédure d'autorisation uniforme s'applique à ces 

autorisations. 

xix) Amendement 78: le Conseil n'a pas examiné la question des projets de recherche 

financés par l'UE et/ou par des sources publiques.

xx) Amendement 81: 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 (y compris le règlement concernant les nouveaux aliments) est 

applicable et ne doit pas être reproduit.

xxi) Amendement 82: le Conseil a décidé de reporter la date d'application du règlement 

à 24 mois après la date de sa publication. Le même délai a été accordé aux 

États membres pour notifier les dispositions relatives aux sanctions. 
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xxii) Amendement 83: inutile; le texte de cet amendement fait double emploi avec les 

dispositions applicables conformément aux articles 53 et 54 du règlement (CE) 

nº 178/2002. 

Le Conseil n'a pas accepté les amendements 8 et 85 car ils ne sont pas clairs, ni les 

amendements 4, 17 et 51 (première partie) dont le contenu tombe sous le sens et 

qui n'apportent aucune valeur ajoutée. 

IV. Conclusions

Le Conseil estime que sa position en première lecture offre un équilibre entre les 

préoccupations et les intérêts en présence et respecte les objectifs du règlement. Il compte 

mener avec le Parlement européen des discussions constructives en vue d'une adoption rapide 

du règlement, qui assurera un niveau élevé de protection de la santé humaine et des 

consommateurs.

_______________
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1. Le 15 janvier 2008, la Commission a transmis au Conseil la proposition susvisée 1, fondée sur 

l'article 95 du TCE.

2. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 29 mai 2008 2.

3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 25 mars 2009 3.

                                               
1 Doc. 5431/08.
2 JO C 224 du 30/08/2008, p. 81.
3 Doc. 7990/09.
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4. Lors de sa 2952ème session du 22 juin 2009, le Conseil "Agriculture" est parvenu à un accord 

politique sur la position du Conseil en première lecture concernant le règlement 

susmentionné.

5. Le Comité des représentants permanents est invité à suggérer au Conseil:

- d'adopter, avec l'abstention de la délégation grecque et de la délégation du Royaume-Uni et 

compte tenu de la position de la Commission, en point "A" de l'ordre du jour d'une 

prochaine session, la position du Conseil en première lecture figurant dans le 

document 11261/2/09 REV 2 et l'exposé des motifs figurant dans le document 11261/1/09

ADD 1 REV 1;

- de décider d'inscrire au procès-verbal de cette session les déclarations figurant aux 

addenda 1 et 2 à la présente note.

________________________
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- Déclarations

Déclaration de vingt-quatre États membres*

concernant tous les aspects des techniques de clonage des animaux

Nous notons que le Conseil est convenu du fait que les techniques de clonage des animaux, telles 

que la technique du transfert nucléaire de cellules somatiques, présentent des caractéristiques 

spécifiques qui impliquent que le règlement relatif aux nouveaux aliments ne peut pas traiter toutes 

les questions relatives au clonage.

                                               
* Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Espagne, 

Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
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Nous notons également que la majorité des États membres estime que les aliments produits à partir 

d'animaux obtenus au moyen d'une technique de clonage et de leurs descendants devraient faire 

l'objet d'une législation spécifique. Il conviendra par conséquent d'exclure ces aliments du champ 

d'application du règlement relatif aux nouveaux aliments dès qu'une législation spécifique deviendra 

applicable. En attendant, afin d'éviter toute lacune dans la législation, ces aliments devraient relever 

du champ d'application du règlement relatif aux nouveaux aliments.

Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner avec soin tous les aspects de la technique du clonage, et 

en particulier ceux touchant à la santé animale, au bien-être des animaux, aux questions éthiques, à 

la sécurité des aliments et au commerce.

Dans la perspective des résultats de cet examen, nous notons que la majorité des États membres est 

d'accord pour demander à la Commission de présenter au Conseil et au Parlement européen une 

proposition de législation spécifique concernant tous les aspects des techniques de clonage.

Déclaration du Royaume-Uni et des Pays-Bas

Les Pays-Bas et le Royaume-Uni souhaitent faire inscrire au procès-verbal la raison pour laquelle 

ils n'ont pas pu souscrire à la déclaration présentée par 24 États membres, et tiennent notamment à 

souligner qu'il importe de respecter le principe selon lequel la législation doit être fondée sur des 

faits établis, et qu'il convient de ne pas arrêter de solutions législatives avant d'avoir réalisé des 

analyses détaillées.

Dans sa déclaration, les États membres demandent à la Commission de présenter au Conseil et au 

Parlement européen une proposition de législation spécifique concernant tous les aspects des 

techniques de clonage. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni conviennent qu'une législation spécifique 

pourrait être nécessaire pour régir les aliments issus d'animaux obtenus au moyen d'une technique 

de clonage et de leurs descendants. Toutefois, tant que la Commission n'a pas évalué la nécessité 

d'une telle législation et présenté un rapport au Conseil et au Parlement comme le prévoit 

l'article 24, paragraphe 2, du texte de la position en première lecture, nous estimons qu'il est 

prématuré de demander l'élaboration d'une législation très étendue avant que le résultat du rapport 

de la Commission ne soit connu et, au besoin, qu'une analyse d'impact détaillée n'ait été réalisée.



6163/10 ADD 1 pon/MF/myl 1
JUR FR

Déclaration de la Grèce

La Grèce s'abstient lors du vote sur la position du Conseil en première lecture relative à la 

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments, 

modifiant le règlement (CE) n° 1331/2008 et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 et le règlement 

de la Commission (CE) n° 1852/2001

La Grèce estime que les aliments issus d'animaux obtenus au moyen d'une technique de 

reproduction par clonage ainsi que des descendants de ces animaux ne doivent pas être inclus dans 

le champ d'application de la proposition en question. Nous considérons que, pour des raisons de 

protection de la santé humaine, de la santé et du bien-être des animaux et de la durabilité de 

l'environnement, il y a lieu d'interdire la mise sur le marché intérieur de ces aliments.

Cette position nous est par ailleurs dictée par la nécessité d'appliquer le "principe de précaution", 

étant donné que, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, on ne peut exclure que le recours 

à la technique du clonage des animaux pour la production d'aliments comporte des risques. Nous 

faisons en outre observer que notre position traduit la grande sensibilité de l'ensemble de l'opinion 

publique grecque et son attitude négative à l'égard des aliments issus d'animaux clonés.

Déclaration de l'Allemagne

Dans le cadre des discussions en vue d'adapter au traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE) la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 

les nouveaux aliments, l'Allemagne a fait part de ses vives préoccupations à l'égard de l'approche 

retenue, qui consiste certes à inclure les nouveaux aliments dans le champ d'application du 

règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires, 

mais qui prévoit toutefois une procédure d'autorisation différente de celle applicable aux substances 

déjà couvertes par le champ d'application du règlement. Ces préoccupations demeurent.

Cependant, afin de ne pas empêcher la conclusion d'un compromis et l'adoption d'une position 

commune, l'Allemagne marque son accord sur l'approche proposée en vue d'adapter le règlement au 

TFUE, et laisse donc en suspens les réserves qu'elle avait formulées.
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L'Allemagne n'en demeure pas moins convaincue qu'il n'est pas justifié de procéder à une 

modification ponctuelle du règlement (CE) n° 1331/2008 au moyen d'une réglementation spéciale 

pour les nouveaux aliments. L'un des objectifs majeurs de la modification du règlement (CE) 

n° 258/97 est d'étendre le champ d'application du règlement (CE) n° 1331/2008 aux nouveaux 

aliments et, partant, d'appliquer également la procédure d'autorisation prévue dans ce dernier aux 

nouveaux aliments. L'approche retenue ne permettra pas de parvenir à l'objectif visé d'une 

harmonisation des procédures d'autorisation dans le domaine des denrées alimentaires.

En outre, il reste encore à régler un certain nombre de questions horizontales, qui pourront être 

d'une importance décisive pour le présent projet de règlement.

_________________
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ADDENDUM À LA NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat général du Conseil
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Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 

nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) n° 1331/2008 et abrogeant le 
règlement (CE) n° 258/97 et le règlement de la Commission (CE) n° 1852/2001 
(première lecture) (AL + D)
- Adoption
a) de la position du Conseil
b) de l'exposé des motifs du Conseil
- Déclaration de la Commission

Déclaration de la Commission

Selon l'accord politique intervenu au Conseil en juin 2009, l'adaptation de la définition de la notion 

de "nanomatériau manufacturé" aux progrès techniques et scientifiques, ainsi qu'aux définitions 

adoptés par la suite au niveau international, devrait être arrêtée en conformité avec la procédure de 

réglementation avec contrôle. Dans l'actuelle position en première lecture du Conseil, l'adaptation 

de cette définition se limite à l'adoption de nouveaux critères destinés à la préciser.
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Tout d'abord, cette modification implique que toute adaptation de la définition proprement dite ne 

pourrait s'accomplir qu'à travers la procédure législative ordinaire. La Commission s'oppose à cette 

restriction, qui empêcherait que cette définition reflète le progrès de la science et aurait des 

incidences négatives sur l'innovation dans l'industrie alimentaire.

En outre, la Commission est opposée à l'adoption de nouveaux critères visant à préciser des 

définitions au moyen d'actes d'exécution au titre de l'article 291 du TFUE. La Commission 

considère que l'adoption de ces critères revient à compléter des éléments non essentiels du 

règlement et qu'elle devrait dès lors s'effectuer au moyen d'actes délégués, conformément à 

l'article 290 du TFUE. Ceci s'applique aux définitions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point a), 

sous i) à iv), concernant les sous-catégories de nouveaux aliments, à l'article 3, paragraphe 2, point 

c), sur les nanomatériaux manufacturés, et à l'article 3, paragraphe 2, points d) et e), relatifs aux 

denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers.

______________
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2008/0002 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne 
 

relative à 

la position du Conseil en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) n° 1331/2008 et 

abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la 
Commission 

1. CONTEXTE 

Date de transmission de la proposition au Parlement 
européen et au Conseil 
[document COM(2007)872 final – 2008/0002COD]: 

[14 janvier 2008] 

Date de l’avis du Comité économique et social européen: [29 mai 2008] 

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: [25 mars 2009] 

Date de transmission de la proposition modifiée: [*…] 

Date de l’adoption de la position du Conseil: [15 mars 2010] 

* Compte tenu des développements intervenus au sein du Conseil au moment de 
la première lecture au Parlement européen, la Commission n’a pas jugé 
nécessaire d’élaborer une proposition révisée, mais a exprimé son point de vue 
sur les amendements du Parlement dans le document SP(2009)3060 transmis à 
ce dernier le 11 septembre 2009. 

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

1. L’autorisation et l’utilisation des nouveaux aliments sont réglementées au 
niveau de l’Union européenne depuis 1997, date à laquelle le 
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil a été adopté. 
L’objectif du projet de règlement est d’actualiser et de préciser le cadre 
réglementaire régissant l’autorisation et la mise sur le marché des nouveaux 
aliments, tout en garantissant la sécurité alimentaire, la protection de la santé 
publique et des intérêts des consommateurs ainsi que le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Il abroge le règlement (CE) n° 258/97 et le 
règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission. 
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2. Cette proposition vise à simplifier et à centraliser au niveau de l’Union la 
procédure d’autorisation conformément au règlement (CE) n° 1331/2008 
établissant une procédure d’autorisation uniforme. Elle institue une procédure 
d’autorisation spécifique pour les denrées alimentaires traditionnelles en 
provenance de pays tiers et précise la définition des nouveaux aliments, en 
tenant compte des nouvelles technologies qui ont un effet sur les denrées 
alimentaires.  

3. La procédure actuelle encadrant les extensions d’utilisation est supprimée et le 
système d’attribution de l’autorisation au demandeur fait place à un système 
général de décisions d’autorisation, sauf lorsqu’une protection des données est 
accordée en matière de produits alimentaires innovants. 

3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION DU CONSEIL 

3.1. OBSERVATIONS GENERALES 

 La position du Conseil correspond au résultat de l’examen de la proposition de 
la Commission compte tenu des amendements votés par le Parlement européen. 

 La Commission a accepté la totalité des modifications apportées par le Conseil 
à sa proposition, à l’exception de l’introduction des descendants (première 
génération) d’animaux clonés dans le champ d’application de la proposition, 
ainsi que certains changements introduits à la suite de l’entrée en vigueur du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

3.2. PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA POSITION DU CONSEIL  

 Le Conseil a repris dans sa position plusieurs amendements adoptés en 
première lecture par le Parlement européen et acceptés également par la 
Commission. 

a) Objectifs du règlement 

 Dans sa position (article 1er et considérants 1 et 2), le Conseil a élargi les 
objectifs du règlement, sur la base des amendements du Parlement 
européen, à la protection de l’environnement et au bien-être des animaux. 
Ces objectifs sont conformes aux autres législations alimentaires 
spécifiques ayant fait l’objet d’une actualisation et peuvent être acceptés 
par la Commission.  

b) Denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers 

 La proposition de la Commission établissait une procédure simplifiée, 
basée sur la notification, par toute partie intéressée, d’aliments 
traditionnels dont l’innocuité de l’utilisation passée en tant que denrées 
alimentaires est établie, et ce préalablement à leur mise sur le marché de 
l’Union européenne. 

 Le Conseil a rejeté cette procédure car il souhaiterait que l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments émette un avis scientifique et que les 
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États membres soient consultés sur l’autorisation de mise sur le marché 
de l’UE de denrées traditionnelles en provenance de pays tiers. Le 
Conseil a toutefois convenu d’une procédure spécifique (article 11, 
paragraphes 3 et 5), assortie de délais plus courts (9 mois au lieu de 18). 
La Commission peut accepter ce compromis. 

c) Nanotechnologies 

 S’agissant des nanotechnologies, le Parlement européen demandait 
l’introduction d’une définition juridique des nanomatériaux ainsi que 
l’étiquetage obligatoire de ces produits. 

 En ce qui concerne l’étiquetage, le Conseil estime que les règles 
d’étiquetage devraient, le cas échéant, être imposées au cas par cas par la 
décision d’autorisation. 

 La position du Conseil [article 3, paragraphe 2, point a) iv) et point c)] 
prévoit une définition de la notion de «nanomatériau manufacturé» ainsi 
qu’une évaluation systématique et une autorisation préalable à la mise sur 
le marché de tous les ingrédients alimentaires contenant de tels 
nanomatériaux. 

 Ces modifications peuvent être acceptées par la Commission. 

d) Clonage animal 

 Sur la question du clonage, les positions respectives du Conseil et du 
Parlement européen sont très différentes. Les amendements du Parlement 
européen sont favorables au retrait des produits issus d’animaux clonés et 
de leur descendance du champ d’application du règlement ainsi qu’à une 
interdiction de l’utilisation d’aliments produits à partir d’animaux clonés 
et de leur descendance ou, à défaut, à l’application d’un moratoire 
jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation spécifique. Une telle 
exclusion du champ d’application, dans l’attente de l’adoption d’une 
législation spécifique sur le clonage, aurait pour effet qu’aucune 
législation harmonisée ne serait applicable au niveau de l’UE, après 
l’abrogation de l’actuel règlement sur les nouveaux aliments. 

 Le Conseil estime qu’une législation spécifique sur le clonage serait 
souhaitable pour prendre en considération les divers aspects de la 
question. Néanmoins, le Conseil convient que le règlement sur les 
nouveaux aliments devrait continuer à s’appliquer, de manière à couvrir 
les aliments produits à partir d’animaux clonés, en attendant l’entrée en 
vigueur d’une législation spécifique. En outre, le Conseil a décidé à 
l’unanimité d’inclure les denrées alimentaires produites à partir de la 
première génération de descendants d’animaux clonés dans la définition 
de «nouvel aliment», de sorte que ces denrées seraient soumises à une 
autorisation préalable à leur mise sur le marché. 

 La position du Conseil (article 24, paragraphe 2) introduit également 
l’obligation pour la Commission de présenter au Parlement européen et 
au Conseil un rapport portant sur tous les aspects des denrées 
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alimentaires produites à partir d’animaux obtenus par une technique de 
clonage, ainsi qu’à partir de leurs descendants, accompagné, s’il y a lieu, 
de propositions législatives.  

 La Commission n’est pas favorable à l’inclusion dans le champ 
d’application des denrées alimentaires produites à partir de descendants 
d’animaux clonés et ne peut donc se rallier à la position du Conseil 
[article 3, paragraphe 2, point b)]. La position de la Commission est de 
maintenir le statu quo juridique pour les denrées alimentaires produites à 
l’aide des nouvelles techniques de reproduction telles que le clonage et 
d’élaborer le rapport prévu d’ici à la fin de l’année. 

 La définition actuelle comme la définition révisée du nouvel aliment 
couvrent toutes les denrées alimentaires (y compris la viande et le lait) 
produites à partir d’animaux obtenus par les nouvelles techniques de 
reproduction (telles que le clonage), mais ne couvrent pas les denrées 
alimentaires produites à partir d’animaux obtenus par des techniques de 
reproduction traditionnelles [c’est-à-dire les techniques utilisées avant 
l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 258/97]. 

 La Commission considère que rien ne justifie d’inclure dans le champ 
d’application les denrées alimentaires produites à partir de descendants 
d’animaux clonés dans la mesure où ils sont obtenus par des techniques 
de reproduction traditionnelles et que le fait de soumettre ces denrées à 
un régime d’autorisation préalable à la mise sur le marché serait donc 
disproportionné par rapport aux objectifs du règlement, en particulier la 
sécurité alimentaire, et non conforme au traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. En outre, une telle disposition serait incompatible 
avec les engagements internationaux de l’UE. 

e) Protection des données 

 Afin de promouvoir l’innovation dans l’industrie alimentaire, la 
proposition de la Commission introduisait la possibilité de protéger les 
données scientifiques récentes et les données scientifiques faisant l’objet 
d’un droit de propriété. La position du Conseil confirme et renforce ces 
mesures (article 16, paragraphes 1 et 4) en définissant des critères 
d’éligibilité pour la protection des données et en prévoyant une 
autorisation liée au demandeur pour une période de cinq ans. La 
Commission peut accepter ces modifications. 

f) Adaptation au traité de Lisbonne 

 À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la position du 
Conseil a été adaptée afin de prendre en considération les articles 290 
et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

 L’adoption de critères supplémentaires afin de préciser les définitions 
énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point a), sous i) à iv), concernant les 
sous-catégories de nouveaux aliments, à l'article 3, paragraphe 2, 
point c), sur les nanomatériaux manufacturés, et à l'article 3, 
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paragraphe 2, points d) et e), relatifs aux denrées alimentaires 
traditionnelles en provenance de pays tiers serait assurée par des actes 
d’exécution. La Commission estime que la détermination de ces critères 
constitue une mesure visant à compléter des éléments non essentiels du 
règlement qu’il convient d’adopter par des actes délégués. 

 En ce qui concerne l’adaptation de la définition de «nanomatériau 
manufacturé» aux progrès scientifiques et techniques ainsi qu’aux 
définitions approuvées au niveau international, la Commission considère 
que l’absence de disposition dans la position du Conseil en première 
lecture autorisant la révision de la définition de façon à refléter 
l’évolution technique implique que cette révision devrait se faire au 
moyen de la procédure législative ordinaire. Une telle restriction 
empêcherait que cette définition reflète le progrès de la science et aurait 
des incidences négatives sur l'innovation dans l'industrie alimentaire. Une 
telle adaptation vise à modifier des éléments non essentiels du règlement 
et devrait s’effectuer au moyen d' actes délégués.1 

 Eu égard à ce qui précède, la Commission s’oppose aux dispositions 
susmentionnées qui figurent dans la position du Conseil. 

 La Commission ne peut accepter le considérant 36 dans son libellé actuel 
en ce qui concerne la consultation des experts lors de la préparation des 
actes délégués. La Commission s’est engagée politiquement, dans sa 
communication du 9 décembre 2009 sur l’article 290 TFUE, à consulter 
de façon systématique les experts des autorités nationales des États 
membres, sauf dans les cas où ce travail préparatoire ne nécessiterait 
aucune expertise nouvelle. Toutefois, le traité ne prévoyant pas de 
groupes d’experts, ceux-ci ne peuvent avoir de rôle institutionnel formel. 
Par conséquent, les actes de base ne doivent pas contenir de dispositions 
concernant la participation d’experts à la préparation d’actes délégués. 

 Enfin, sur le délai prévu pour exprimer des objections à l’égard d’un acte 
délégué, la Commission estime que le Conseil n’a pas avancé de raisons 
suffisantes pour motiver ce choix d’un délai de trois mois. La 
Commission insiste sur un délai de deux mois (qui pourrait être prorogé 
d’un mois supplémentaire) et ne peut accepter cette modification du 
Conseil. 

 La Commission peut néanmoins accepter le recours à des actes 
d'exécution pour l’adaptation des mesures suivantes: 

– la procédure de détermination du statut de nouvel aliment (article 4, 
paragraphe 4); 

– les décisions permettant de déterminer si un type de denrée 
alimentaire relève du règlement (article 5); 

                                                 
1 Déclaration de la Commission lors de la session du Conseil du 15 mars 2010. 
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– la mise à jour de la liste des denrées alimentaires traditionnelles en 
provenance de pays tiers (article 11, paragraphe 5); 

– l’adoption des modalités d’application de la procédure visant à 
inclure une denrée alimentaire traditionnelle en provenance d’un 
pays tiers sur la liste (article 11, paragraphe 7); 

– la mise à jour de la liste de l’Union en cas de protection des 
données avant l’expiration de la période de cinq ans (article 16, 
paragraphe 5); 

– l’adoption des mesures d’application pour garantir l’information du 
public (article 17); 

– l’adoption des mesures transitoires en ce qui concerne les 
demandes en attente (article 27, paragraphe 2); 

– la mise à jour de la liste de l’Union des nouveaux aliments 
autorisés (article 28, paragraphe 8). 

4. CONCLUSION 

La Commission a accepté la totalité des modifications apportées par le Conseil à sa 
proposition, à l’exception de l’inclusion des descendants (première génération) 
d’animaux clonés dans le champ d’application de la proposition, ainsi que les 
adaptations proposées au traité de Lisbonne de plusieurs dispositions relatives à la 
comitologie. La Commission ne peut donc accepter la position du Conseil. 
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ANNEXE 

Déclaration de la Commission 

Selon l'accord politique intervenu au Conseil en juin 2009, l'adaptation de la définition de la 
notion de «nanomatériau manufacturé» aux progrès scientifiques et techniques, ainsi qu'aux 
définitions approuvées ultérieurement au niveau international, devrait être arrêtée en 
conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle. Dans l'actuelle position en 
première lecture du Conseil, l'adaptation de cette définition se limite à l'adoption de nouveaux 
critères destinés à la préciser. 

Tout d'abord, cette modification implique que toute adaptation de la définition proprement 
dite ne pourrait s'accomplir que par le recours à la procédure législative ordinaire. La 
Commission s'oppose à cette restriction, qui empêcherait que cette définition reflète le progrès 
de la science et aurait des incidences négatives sur l'innovation dans l'industrie alimentaire. 

En outre, la Commission est opposée à l'adoption de nouveaux critères visant à préciser des 
définitions au moyen d'actes d'exécution au titre de l'article 291 TFUE. La Commission 
considère que l'adoption de ces critères revient à compléter des éléments non essentiels du 
règlement et qu'elle devrait donc s'effectuer au moyen d'actes délégués, conformément à 
l'article 290 TFUE. Ceci s'applique aux définitions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, 
point a), sous i) à iv), concernant les sous-catégories de nouveaux aliments, à l'article 3, 
paragraphe 2, point c), sur les nanomatériaux manufacturés, et à l'article 3, paragraphe 2, 
points d) et e), relatifs aux denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers. 
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