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Résumé 
 

En juin 2009, un nouveau Parlement européen a été élu pour une période 
de cinq ans, soit jusqu'en 2014. Cette étude, commanditée par le 
Parlement européen fait partie du « Pack de bienvenue » pour les 
nouveaux membres du Parlement européen siégeant à la Commission de 
l'Environnement, la Santé Publique et la Sécurité Alimentaire.  
 
Ce « Pack de bienvenue » propose un plan concernant la législation en 
matière de Sécurité Alimentaire durant ce mandat parlementaire (2009-
2014). La législation en vigueur est exposée brièvement ainsi que celle en 
cours d'approbation.  
 
En outre, le rapport identifie les défis et les priorités de cette législation. 
Des indications sont également apportées sur des domaines politiques 
dans le cadre de leur mise en œuvre dans certains États Membres. 
 
De plus, des tableaux indiquant les dates des votations futures sont 
présentés au chapitre 5. Le dernier chapitre décrit les études principales et 
les publications sur la santé alimentaire discutées pendant le mandat 
2004-2009 du Parlement européen. 
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1. INTRODUCTION 
Les enjeux de la politique européenne de sécurité alimentaire sont doubles : d’une part, 
protéger la santé humaine et les intérêts des consommateurs et d’autre part encourager 
un fonctionnement efficace du marché unique européen. Afin d´atteindre ces objectifs, 
l’Union européenne garantit l’existence des standards de contrôle suivis dans les 
domaines de l’hygiène des produits d'alimentation pour les humains et les animaux, la 
santé et le bien-être des animaux, la santé des végétaux et la prévention de la 
contamination des denrées alimentaires par des substances externes. L’UE réglemente 
également l’étiquetage de ces denrées et des produits d’alimentation humaine et 
animale.  

1.1 Base légale 
La plupart de la législation de l’UE sur la sécurité alimentaire est basée sur les Articles 37, 
95 et 152(4) des Traités:  
 
- l’Article 37 décrit les procédures du développement d’une politique agricole commune; 
 
- L’Art. 95 définit la procédure d’adoption des mesures de rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires ou administratives prises par les États Membres afin que le 
marché unique soit établi et fonctionne; 
 
- L’Art. 152 déclare que : « L’action de la Communauté, qui doit venir en complément des 
politiques nationales, doit être orienté vers l’amélioration de la santé publique, la 
prévention des maladies et des affections et l’élimination des sources de danger pour la 
santé humaine ». Le quatrième point de ce même Article prescrit le rôle du Conseil : 
adopter des mesures dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires dans le but de 
protéger la santé publique. 
 
En outre, l’Article 153 du Traité déclare que : « Afin de promouvoir les intérêts des 
consommateurs et de leur garantir un haut niveau de protection, la Communauté doit 
contribuer à protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, 
à promouvoir leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser pour sauvegarder 
leurs intérêts ». 
La Communauté prendra en compte les besoins de protection du consommateur lorsqu’elle 
définira et mettra en place les politiques et les activités de la Communauté. La 
Communauté doit contribuer à ce que les objectifs d’un haut niveau de protection du 
consommateur soient atteints au moyen de: 
- mesures adoptées dans le contexte d'achèvement du marché interne; 
- mesures qui soutiennent, complémentent et surveillent les politiques suivies par les États 
membres. 
 
1.2 Principes et objectifs 
Suite à la série de crises d'alimentation humaine et animale (ESB, dioxines), la politique de 
sécurité alimentaire a connu une réforme profonde dans les années 2000, avec l’approche 
de « la ferme à l’assiette », garantissant ainsi un haut niveau de sécurité des denrées 
alimentaires et produits pour l’alimentation au sein de l’UE, à tous les niveaux de la chaine 
de production et de distribution, tant pour les produits originaires de l’UE que pour ceux 
importés de pays tiers. 
La politique a été lancée au Conseil européen à Helsinki en décembre 1999. Le Livre blanc 
sur la sécurité alimentaire de la Commission européenne (COM (1999)719) a proposé 
plusieurs mesures conçues pour organiser la sécurité alimentaire d’une manière plus 
coordonnée et plus intégrée et couvrant tous les secteurs de la chaine alimentaire, y 
compris la production des aliments pour animaux, la production primaire, le traitement de 
la nourriture, le stockage, le transport et la vente au détail. 
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Les principes de ce Livre blanc de la Communauté ont donné forme au corpus de lois 
édictées et en cours d’élaboration: 

• Couverture de toute la chaine alimentaire, y compris la fabrication des aliments pour 
animaux; 

• Responsabilité de la sécurité alimentaire attribuée en premier lieu aux producteurs, 
à l’industrie et aux fournisseurs des matières premières; 

• Traçabilité des produits tout au long de la chaine alimentaire; 
• Politique de sécurité alimentaire à confirmer par des avis scientifiques et, lorsque 

cela a du sens, par le principe de précaution. 
 
Les objectifs centraux de la politique de sécurité alimentaire de l’UE sont de garantir un 
haut niveau de protection de la santé des consommateurs et de leurs intérêts, y compris 
pour les produits traditionnels, tout en encourageant l’efficacité du marché interne de l’UE. 
 
Des actions législatives ou non viennent contribuer à la mise en place de ces objectifs, en 
particulier:   

 Mettre en place des systèmes de contrôle et évaluer la conformité aux standards 
de l'UE dans les secteurs de la sécurité et de la qualité alimentaire au sein de l’UE 
et dans les pays tiers qui exportent vers l’UE; 

 Gérer les relations internationales avec les pays tiers et les organisations 
internationales en ce qui concerne la sécurité alimentaire; 

 Lancer des actions de sauvegarde rapidement et efficacement afin de répondre 
rapidement à des urgences de santé qui peuvent apparaître à n'importe quel 
niveau de la chaine alimentaire; 

 Entretenir des relations avec l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) 
et appliquer des principes de gestion scientifique des risques.  

 
Les Principes Généraux de la Loi sur l’Alimentation (Articles 5 à 10) sont entrés en vigueur 
le 21 février 2002, édictés par le Règlement Cadre EC N°178/2002, connue sous le nom de 
« Législation alimentaire Générale (GFL) ». Cette législation donne les principes 
généraux et les dispositions de la loi alimentaire, désignant l’Autorité Européenne pour la 
Sécurité Alimentaire (EFSA) et les procédures en matière de sécurité alimentaire. Le 
Règlement prend en compte le « principe de précaution » et décrit les dispositions 
générales visant à imposer la traçabilité des aliments pour l’homme et pour l’animal. 
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De plus, le Règlement décrit le réseau d’alerte rapide RASFF2, étend le système de 
notification existant aux aliments pour animaux et fournit aux autorités de contrôle un outil 

                                                 
2

 L’Article 50 du Règlement EC 178/2002 décrit le réseau rapide d’alerte pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux comme un réseau qui implique les États membres, la Commission en tant que manager du 

système et l’EFSA. Les pays de l’espace économique européen, la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande sont aussi 
des membres permanents du RASFF. 
Le RASFF a été mis en place pour fournir aux autorités de contrôle un outil efficace d’échange d’information sur les 
mesures prises en cas de risques sérieux signalés au sujet de l’alimentation pour l’homme ou l’animal. Cet 
échange d’information permet aux États membres d’agir plus rapidement et de manière coordonnée en réponse à 
tout risque sur la santé imputable à l’alimentation. Son efficacité est garantie par la simplicité de sa structure: il 
consiste essentiellement en quelques points de contact à la Commission et au niveau national dans les États 
membres, échangeant de l’information d’une manière claire et structurée au moyen de formulaires. 
Chaque fois que l’un des membres du réseau dispose d’une information sur l’existence d’un risque sérieux, direct 
ou indirect au sujet de l’alimentation humaine ou animale, elle est immédiatement notifiée à la Commission par le 
RASFF qui, elle-même, la transmet aux membres du réseau.  
Sans aucun préjudice à la législation de la Communauté, les États membres doivent rapidement, à travers le 
RASFF, prévenir la Communauté de: 
 

• Toute mesure qu’ils adoptent afin de réduire la mise sur le marché ou de forcer le retrait du marché ou le 
rappel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux incriminés afin de protéger la santé et exige 
une action rapide; 

• Toute recommandation ou accord avec les opérateurs professionnels, qu’ils soient obligatoires ou 
volontaires, visant à prévenir, limiter ou imposer des conditions spécifiques à la mise sur le marché ou 
l’utilisation éventuelle de denrées alimentaires ou aliments pour animaux présentant un risque pour la 
santé humaine et demandant une action rapide ; 

• Tout rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d’un lot, container ou cargo d’aliments 
pour homme ou pour animaux, réalisé par une autorité compétente à l’un des postes frontière de l’UE. 
 

Le rapport annuel de RASFF fournit l'information sur le fonctionnement du réseau et en particulier sur le nombre 
de notifications, leur origine, les pays impliqués, les produits et les risques identifiés. 
 
D’après le rapport 2007, le nombre de notifications transmises par le RASFF est passé de 823 en 2000 à 7354 en 
2007. Cette tendance à la hausse trouve sa cause dans l’augmentation du nombre d'informations 
complémentaires reçues comme suivi des notifications antérieures. En 2007, 961 alertes et 2015 notifications 
d'informations ont été reçues, donnant lieu à 4339 notifications additionnelles. 
La plupart des notifications reçues en 2007 concernaient des contrôles officiels réalisés sur le marché interne 
(43%), alors que 42% concernaient des produits provenant de pays hors UE, bloqués à la frontière de l’UE par les 
autorités de contrôle quand les risques étaient identifiés. En 2006, les produits de pêche (21%) ont été la 
catégorie pour laquelle le plus d'alertes ont été enregistrées. 
 
Figure 1: Notifications RASFF par type de contrôle en 2007 

Légende: Contrôle marché 1265 – 43% / contrôle frontière – échantillon de dépistage 6% / Autocontrôle de 
compagnies 142 -5% / plainte de consommateur 120 – 4% / Contrôle aux frontières – rejet de l’importation 1211 
– 42% 
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d’échange d’informations efficace au sujet des mesures prises pour garantir la sécurité 
alimentaire.  
 
Le Règlement (EC)178/2002 a été étayée par les actes suivants:  

• La Décision de la Commission 2004/478/EC décrivant un plan général pour la 
gestion des crises alimentaires. Cette décision fournit un plan général de gestion des 
crises qui pourra être activé à chaque fois qu’une situation critique se présente ou 
bien là où un risque potentiel sérieux se présente; 

• La Communication de la Commission COM(2006)519 sur « Un meilleur entrainement 
pour une alimentation plus sûre » évalue plusieurs options d’organisation de la 
formation des dirigeants des autorités nationales responsables de la vérification de 
la mise en place de la législation de la Communauté sur la sécurité de l’alimentation. 

 
1.3 Institutions impliquées dans les politiques alimentaires  
 
1.3.1 Direction Générale pour la « Santé et les Consommateurs » (DG SANCO) de la 
Commission européenne 
 
La Direction Générale pour la « Santé et les Consommateurs » (DG SANCO) de la 
Commission européenne est responsable de la sécurité de l'alimentation et autres produits, 
des droits des consommateurs et de la protection de la santé publique. Les gouvernements 
nationaux, régionaux et locaux des pays de l’UE sont responsables en dernière instance de 
l’application des lois de protection de la santé et du consommateur de l’EU. La Commission 
a la responsabilité de s'assurer que cette législation est bien appliquée et en vigueur dans 
toute l'UE. 
 
La Commission définit annuellement ses priorités et adopte un programme de travail 
annuel. Ce programme traduit la stratégie politique annuelle en objectifs politiques et en un 
programme opérationnel de décisions à adopter par la Commission. Il définit les priorités 
politiques majeures et identifie les initiatives législatives, les actes exécutifs ou autres que 
la Commission a l’intention d’adopter afin d'atteindre ces objectifs. 
 
1.3.2 Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) 
 
L’Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) est une agence européenne 
indépendante fondée par l’UE, qui opère indépendamment de la Commission et du 
Parlement européen et des États membres de l’UE. Elle est basée à Parme, en Italie. 
L’EFSA fournit un avis ainsi qu’un soutien scientifique et technique dans tous les domaines 
qui peuvent concerner la sécurité alimentaire. Elle constitue une source indépendante 
d’information sur tous les sujets de ce domaine et fournit en permanence des informations 
au grand public.  
 
Dans le système de sécurité alimentaire, l’évaluation du risque est menée indépendamment 
de sa gestion. En tant qu'organe d'évaluation du risque, l'EFSA émet des avis scientifiques 
et des conseils constituant une base solide pour les politiques et la législation européennes 
et offre un soutien à la Commission et au Parlement européen ainsi qu’aux États membres 
pour une prise de décision efficace et opportune en ce qui concerne la gestion du risque.  
Les attributions de l’EFSA couvrent la sécurité de l’alimentation pour les hommes et les 
animaux, la nutrition, la santé et le bien-être des animaux, la protection et la santé des 
végétaux. Dans tous ces domaines, l'engagement le plus critique de l’EFSA est de fournir 
des avis objectifs et indépendants et d'en faire une communication claire sur la base de 
l'information et des connaissances scientifiques les plus récentes.  
 

9 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0478R(01):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0519:EN:HTML


Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

En 2003, le Règlement de la Commission (EC) No 1304/2003 a posé les procédures 
applicables par l’EFSA pour répondre à des demandes d’avis scientifiques. L’Autorité émet 
des avis scientifiques, conformément à la législation de l’UE, quand il lui en est fait la 
requête par la Commission, le Parlement ou un État membre mais aussi à sa propre 
initiative. Il est gardé trace dans un registre de toutes ces requêtes ainsi que des avis 
spontanés. 

 
1.3.3 Office Alimentaire et Vétérinaire (FVO) 
 
Le FVO fait partie de la DG pour la Santé et la Protection du Consommateur et il est basé à 
Grange, Co. Meath, Irlande. Sa fonction est de mettre en place des systèmes de contrôle 
efficaces et d’évaluer la conformité aux standards de l'UE au sein de l’Union même et dans 
les pays tiers pour leurs exportations vers l’UE ; le FVO effectue principalement des 
inspections dans les États membres et les pays tiers qui exportent vers l'UE. Chaque année, 
le FVO développe des programmes d’inspection et identifie des domaines prioritaires et des 
pays à inspecter. 
 
Il émet des recommandations aux autorités compétentes des pays concernés pour 
s’occuper des points faibles révélés par les inspections. L’autorité compétente présente 
ensuite un plan d’action au FVO sur la manière dont il entend y remédier.  
 
1.4 Le rôle du Parlement européen 
 
Le Parlement européen joue un rôle de premier rang dans la politique européenne de 
sécurité alimentaire. Depuis 1979, une série de Traités européens ont augmenté les 
pouvoirs du Parlement européen. La codécision est la procédure principale qui s'applique en 
matière de sécurité alimentaire. Elle est basée sur le principe de parité entre le Parlement 
européen et le Conseil européen. Les deux institutions, agissant à la demande de la 
Commission européenne, adoptent ensemble la législation, avec les mêmes droits et 
obligations3.  
 
Les « décisions de comitologie4 » représentent des outils importants pour la mise en œuvre 
de la législation sur la sécurité alimentaire. Ils doivent être adoptés en accord avec la 
Décision du Conseil 1999/468/EC du 28 juin 1999. Depuis 2006, des pouvoirs additionnels 
de prise de décisions de comitologie ont été attribués au Parlement européen au moyen 
d’une procédure réglementaire avec droit de regard.  
 
Les rapports d´initiative (INI) représentent un autre moyen pour le Parlement européen de 
faire connaître ses points de vue politiques à la Commission, au Conseil européen et au 
public en général, mais ils ne font pas partie d’un processus législatif. 

                                                 
3 Pour une description détaillée, voir: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/code_EN.pdf 
4 En accord avec l’Article 202 du Traité fondateur de la Communauté européenne (ECT), il est du ressort de la 
Commission de mettre en place la législation au niveau de la Communauté. En pratique, chaque instrument 
législatif spécifie la portée des pouvoirs conférés à la Commission par le Conseil de l’Europe. Dans ce contexte, le 
Traité permet à la Commission d’être assistée par un comité, en accord avec la procédure connue sous le nom de 
“comitologie”. Les comités sont des forums de discussion formés de représentants des États membres et présidés 
par la Commission. Ils permettent à la Commission d’établir un dialogue avec les administrations nationales avant 
l’adoption de mesures. La Commission s’assure ainsi que les mesures reflètent au mieux la situation prévalant 
dans chacun des pays concernés. 

 
Les relations entre la Commission et les comités sont basés sur des modèles mis en place par une décision du 
Conseil (“Décision de comitologie”), qui donne le droit au Parlement de surveiller la mise en place des instruments 
législatifs adoptés lors des procédures de codécision. Le Parlement peut faire objection à des mesures proposées 
par la Commission ou, si le cas se présente, par le Conseil s’il les considère “ultra vires”. 
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Les questions orales ou écrites à la Commission européenne ou au Conseil européen 
constituent également un moyen pour le Parlement européen d’obtenir des informations 
supplémentaires sur des sujets d’intérêt spécifique. 
 
En 1996, un comité temporaire d’enquête avait été instauré pour enquêter sur des points 
faibles dans la mise en œuvre de la loi communautaire relative à l’ESB. De manière 
similaire, le 16 janvier 2002, le Parlement européen avait mis en place un comité 
temporaire5 sur la maladie de la fièvre aphteuse qui a présenté ses résultats au Parlement 
une année après.  

 
5 La règle 175 des règles de procédure EP déclare que : “Sur proposition de la conférence des Présidents, le 
Parlement peut, à n’importe quel moment, mettre en place des comités temporaires dont les pouvoirs, 
composition et durée de travail devront être définis au même moment que la décision de leur création ; leur durée 
n’excèdera pas 12 mois, sauf sur décision du Parlement. Comme leurs pouvoirs, composition et durée sont décidés 
en même temps que leur création, le Parlement ne pourra donc pas décider de changer leurs pouvoirs que ce soit 
pour les augmenter ou les diminuer”. 

11 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

 
2. REVUE THÉMATIQUE DE LA POLITIQUE EUROPEENNE EN 
MATIERE DE SECURITE ALIMENTAIRE 2004 - 2009 
 
Ce chapitre propose une vue d’ensemble des principales lois sur la Sécurité Alimentaire 
dans les domaines suivants: hygiène alimentaire et contrôles vétérinaires, agents de 
contamination alimentaires, additifs et arômes alimentaires, santé animale, nutrition 
animale, bien-être animal, nouveaux aliments, organismes génétiquement modifiés et 
nanotechnologie appliquée à la nourriture. 
 
Les éléments de base de la législation sur la sécurité alimentaire ont été approuvés durant 
la précédente législature et ces cinq dernières années, le Parlement européen a travaillé à 
son achèvement, s’intéressant à des questions courantes très significatives qui ont un fort 
impact sur l’opinion publique et qui touchent des intérêts économiques très puissants 
(nano-aliments, santé animale, étiquetage) mais il a aussi cherché à harmoniser et à 
simplifier le système légal de l’UE. 
 
Pour chacun de ces secteurs les règlements concernés et leur développement en cours 
(propositions de la Commission, procédures législatives en cours) sont illustrés avec une 
mise en valeur du rôle du Parlement européen. 
 
2.1 Hygiène des denrées alimentaires 
 
C’est en avril 2004, dans le cadre de l’approche « de la ferme à l’assiette » basée sur 
l’analyse du risque et la traçabilité, qu’a été adopté un nouveau cadre législatif pour 
l’hygiène, abrogeant la Directive du Conseil 93/43/EEC6 et venant en complément de celle 
du 2002/99/EC7.  
 
Le point clé de ce nouveau cadre législatif est d’attribuer la responsabilité directement aux 
différents acteurs de la chaine alimentaire. Les producteurs assumeront la responsabilité de 
la sécurité alimentaire en appliquant un système auto-régulé basé sur la méthode HACCP – 
« Analyse des dangers et des points critiques de contrôle ». 
Le cadre législatif concernant l’hygiène, connu sous le nom de « ensemble hygiène », est 
composé des actes suivants: 

• Règlement (EC) 852/2004 qui cherche à garantir l’hygiène alimentaire à tous les 
niveaux de production, depuis la production primaire jusqu’à la vente au 
consommateur final. Elle ne recouvre pas les points relatifs aux aspects de 
nutrition, de la composition ou de la qualité des denrées alimentaires; 

• Règlement (EC) 853/2004 qui décrit les règles d’hygiène pour les aliments 
d’origine animale;  

• Règlement (EC) 854/2004 qui régit le cadre communautaire pour les inspections 
officielles des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et 
stipule les lois pour chaque secteur (viande fraîche, mollusques bivalves, 
produits de pêche, produits laitiers et fromages). Les contrôles officiels 
comportent des audits de bonne pratique d’hygiène et basés sur les principes 
HACCP, mais aussi des contrôles spécifiques déterminés par le secteur lui-même. 

 
 
Des règles supplémentaires ont été rajoutées à cet « échafaudage législatif », modifiant et 
intégrant le texte des différents règlements ; en outre une série de normes dans des 
règlements et directives complémentaires en ont élargi le champ d’action. 

                                                 
6 Cette Directive pose les règles générales de l’hygiène des denrées alimentaires et les procédures de vérification 
de leur conformité à ces règles. 
7 Cette Directive établit les normes de protection de la santé en ce qui concerne la production, le traitement des 
denrées, la distribution et la circulation des produits d’origine animale pour la consommation humaine. 
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Le premier exemple par ordre chronologique à être ajouté au « package hygiène » est la 
Règlement (EC) 882/2004 sur les contrôles officiels conçus pour vérifier la conformité des 
denrées alimentaires et aliments pour animaux, et le bien-être et la santé des animaux. Ce 
Règlement donne un cadre communautaire aux systèmes de contrôle, ce qui a amélioré et 
standardisé les contrôles qualité au niveau de l’UE. Le règlement cherche à garantir la 
correction des pratiques relatives au commerce des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux et à protéger les intérêts du consommateur, y compris sur des points comme 
l’étiquetage et toute autre forme d’information du consommateur.  
 
En 2004, le Règlement de la Commission EC 599/2004 a été adoptée dans le but 
d’harmoniser un rapport type de certification et d’inspection lié au commerce intra-
communautaire des animaux et des produits d’origine animale. 
 
En 2006, deux Décisions de la Commission8 ont été prises avec pour but l’application des 
règles du « Hygiene Package » au commerce des animaux et des produits d’origine animale 
destinés à la consommation humaine avec les pays tiers. Ces décisions établissent une liste 
des pays tiers avec lesquels l’importation de ces produits est possible et définissent les 
conditions de certification des contrôles vétérinaires.  
 
En mars 2007, la Commission a présenté une proposition pour un Règlement 
COM(2007)909 amendant la Règlement (EC) 852/2004 afin d’exempter les petits 
établissements d’alimentation de la nécessité de mettre en place et de mener en 
permanence la procédure basée sur l’analyse HACCP, alors qu’ils peuvent contrôler 
l’hygiène alimentaire en appliquant simplement les autres dispositions du Règlement (EC) 
852/2004. Cette exception s’applique aux micro-entreprises10 qui, en grande majorité, 
vendent les aliments au consommateur final. Cette proposition est dans le cadre du 
« Programme d’Action pour réduire le poids administratif de l’Union européenne »11. 
 
Contrôles vétérinaires 
Les règles relatives aux contrôles vétérinaires méritent une section à part en raison de leur 
complémentarité avec l’ensemble de lois sur l’hygiène. En décembre 2002, une Décision de 
la Commission 2003/24/EC a été prise concernant la création d’un système vétérinaire 
informatique intégré. Cette décision prévoyait la mise en place de TRACES, la base de 
données unique conçue pour compléter le système précédent et intégrer l’ensemble en une 
structure unique.  
Le 19 août 2003, la Décision de la Commission 2003/623/CE a été prise et lançait la 
création d’un système d’information vétérinaire intégré dénommé TRACES (Système expert 
de contrôle du commerce). TRACES comporte une base de données unique pour contrôler 
le mouvement des animaux et de produits d’origine animal dans la Communauté et les 
pays tiers, et donne également toutes les données relatives au commerce de ces 
marchandises. Afin de faciliter le commerce des produits animaux tout en assurant un haut 
niveau de sécurité alimentaire, l’Union européenne a aboli les contrôles vétérinaires aux 
frontières internes, renforcé ceux aux points d’origine et organisé ceux aux points d’arrivée. 
Plusieurs actes ultérieurs12 ont établi des règles supplémentaires. 

                                                 
8 La Décision de la Commission 2006/696/EC du 28 août 2006 donne une liste des pays non membres d’où 
peuvent être importés, ou transiter à travers l’Union, de la volaille, des œufs éclos, des poussins d’un jour, de la 
viande de volaille, des ratites et des oiseaux sauvages, des œufs et des produits à base d’œufs et des œufs 
spécifiques exempts de pathologies; elle précise également les conditions de certifications vétérinaires; 
La Décision de la Commission 2006/766/EC du 6 Novembre 2006 établit les listes des pays non membres et des 
territoires d’où l’importation de mollusques bivalves, échinodermes, gastéropodes marins et produits de pêche 
sont autorisés. 
9 COD/2007/0037B 
10 Établissements de moins de 10 employés avec un turn over annuel de moins de 2 millions d’euros. 
11 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement, au Comité Économique et Social Européen et au 
Comité des Régions - Programme d’Action pour réduire le poids administratif de l’Union européenne COM(2007) 
23 
12 Règlement de la Commission (EC) No 136/2004 du 22 janvier 2004 décrivant les procédures pour les contrôles 
vétérinaires aux postes frontières de la Communauté pour des produits provenant de pays tiers. 
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Un cas emblématique : la volaille chlorée 
Nous pouvons examiner un exemple emblématique d’application des procédures d’hygiène 
alimentaire dans le cas du « poulet chloré ». En mai 2008, la Commission européenne a 
émis la proposition COM(2008)0336 au Comité pour les denrées alimentaires et la santé 
animale. La proposition modifiait la définition de la viande de volaille pour autoriser la vente 
pour la consommation humaine de volaille qui aurait subi un traitement antimicrobien avec 
du chlore. Cette proposition arrive à la suite d’une requête émise par les Etats-Unis pour 
autoriser l’exportation vers l’UE de sa production de volaille traitée avec des substances 
antimicrobiennes ou chimiques. 
Le 19 juin 2008, le Parlement européen a approuvé une Résolution qui refuse la proposition 
de la Commission européenne en considérant, entre autres choses, que permettre un 
traitement antimicrobien limité à l’importation, ou même son usage au sein de l’UE, 
signifierait appliquer des règlements différenciées entre les producteurs internes et 
externes, alors que les producteurs internes ont déjà été contraints de faire des 
investissements significatifs afin de satisfaire aux règlements, relevant d’une approche 
globale de la chaine alimentaire, au lieu de la procédure bien moins coûteuse de fin de 
chaine appliquée par les Etats-Unis pour leur production de volailles.  
 
Le rôle du Parlement européen 
Pendant son dernier mandat de 2004 à 2009, le Parlement européen a considéré la 
proposition de Règlement de la Commission sur l’exemption des petits établissements 
d’alimentation de mettre en application le système auto-régulé HACCP. 
Dans le cadre de la procédure de codécision, à première lecture, le Parlement européen a 
donné son avis sur les points suivants: 

• Il est important d’attirer l’attention des autorités compétentes des États membres 
sur la mise en œuvre effective de la flexibilité permise par la proposition de la 
Règlement, en particulier pour les entreprises plus petites (PME??); 

• L’exemption de l’obligation de mettre en œuvre le système auto-régulé doit dans 
tous les cas dépendre des résultats d’une analyse de risque menée par les autorités 
compétentes pour estimer si un niveau suffisant de sécurité est garanti et si des 
conditions d’hygiène générale sont remplies. 

 
2.2 Contamination des denrées alimentaires 
 
L’UE prend soin de prévenir et de limiter toute contamination des denrées alimentaires par 
des substances présentes dans l’environnement ou qui peuvent résulter d’activités 
humaines.  
Pour cela, l’UE réglemente les niveaux maximum, les évaluations de sécurité et les 
procédures d’autorisations de certaines substances chimiques, comme celles utilisées en 
agriculture (pesticides et produits de protection des végétaux, fertilisants, médicaments 
vétérinaires, hormones, etc.) ou encore dans la production de certains produits 
alimentaires. En outre, des dispositions indiquent le niveau maximum de substances 
d’origine biologique comme les mycotoxines. Les risques de contamination par les 
matériaux d’emballage sont également surveillés. 
 
Le cadre réglementaire existant garantit que les denrées alimentaires placées sur le marché 
sont sûres et ne contiennent pas une quantité de contaminants qui pourrait représenter un 
risque pour la santé. Ce sujet est réglementé au niveau de la Communauté par la 
Règlement du Conseil EEC 315/93 en date du 8 février 1993. Celle-ci établit qu'aucune 
denrée alimentaire contenant des quantités de substances contaminantes non acceptables 
ne peut être mise sur le marché.  

                                                                                                                                                            
Règlement de la Commission (EC) No 282/2004 du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la 
déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté. 
Décision de la Commission du 30 mars 2004 sur l’introduction du système TRACES et amendement par la Décision 
92/486/EEC 
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L’UE considère que les contaminants doivent être gardés au niveau le plus bas 
raisonnablement atteint par de bonnes pratiques agricoles et de production et ces niveaux 
sont déterminés par des études et des avis scientifiques spécifiques. 
 
Les limites appliquées actuellement pour les principaux contaminants sont déterminées par 
le Règlement de la Commission (EC) 1881/2006.13 du 19 décembre 2006 qui établit les 
niveaux maximum de ces contaminants dans les aliments. Les quantités maximum 
permises sont données pour les substances suivantes : nitrates, mycotoxines (aflatoxines, 
ochratoxines A, patuline et toxines Fusarium°, métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, 
méthyle mercure), monochloropropane1, 2 diol (3-MPCD), dioxines et dioxine type PCB, 
hydrocarbones aromatiques polycycliques (HAP), étain inorganique).  
 
Les activités d’inspection officielles contrôlent que les limites existantes sont respectées et 
indirectement évaluent l’efficacité des mesures d’inspection qui ont été mises en œuvre. 
 
Des mesures de prévention importantes, concernant certains contaminants, se trouvent 
dans les Recommandations destinées aux entreprises du secteur agro-alimentaire, afin de 
prévenir et réduire la contamination par l'usage de bonnes pratiques en agriculture ou en 
production de denrées alimentaires. 
 
Le corpus de lois concernant la contamination alimentaire est complété par de nombreux 
actes qui réglementent les méthodes d’échantillonnage à suivre pendant les inspections 
officielles des matières premières et des produits alimentaires.  
Le Règlement (EC) 1881/2006 a été amendée dans la législation précédente par d’autres 
règlements qui ont ajouté de nouveaux contaminants à la liste et ont modifié les niveaux 
acceptables de contamination pour certaines substances14. 
Tous les niveaux acceptables de contamination sont sujets à révision périodique afin de 
prendre en compte les progrès scientifiques et techniques et les avancées dans les bonnes 
pratiques agricoles. 
 
Produits de protection des végétaux – pesticides 
 
L’UE réglemente l’usage des produits de protection des végétaux dans l’agriculture pour 
prévenir et limiter toute contamination des aliments et protéger l'environnement. 
La Communauté européenne a développé un cadre réglementaire complet sur les Produits 
de Protection des Plantes (PPP). La Directive 91/414/EEC définit des règles strictes pour 
l’autorisation des PPP et exige que des évaluations de risque approfondies de leurs effets 
sur la santé et l’environnement soient menées, avant qu’un PPP ne soit mis sur le marché. 
Il existe également des règles communautaires qui définissent les limites maximales de 
résidus (MRL) des aliments pour l’homme et l’animal.   
 

                                                 
13 Règlement de la Commission EC 1881/2006 abroge la Règlement EC 466/2001 
14 Règlement de la Commission EC 629/2008 - 2 juillet 2008 – amendant la Règlement (EC) No 1881/2006 fixant 
les niveaux maximum pour certains contaminants dans les aliments.  
Règlement de la Commission EC 565/2008 - 18 juin 2008 - amendant la Règlement (EC) No 1881/2006 fixant les 
niveaux maximum pour certains contaminants dans les aliments en ce qui concerne les dioxines et PCB dans les 
foies de poissons. 
Règlement de la Commission EC 1126/2007 - 28 septembre 2007 - amendant la Règlement (EC) No 1881/2006 
fixant les niveaux maximum pour certains contaminants dans les aliments en ce qui concerne les toxines Fusarium 
toxins dans le maïs et les produits dérivés.  
Recommandation de la Commission 2006/583/EC du 17 août 2006 sur la prévention et la réduction des toxines  
Fusarium dans les céréales et les produits dérivés.  
Recommandation de la Commission 2006/576/EC du 17 août 2006 concernant la présence de mycotoxines dans 
les produits destinés à l’alimentation animale. 
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En 2006, la Commission européenne a lancé une « Stratégie thématique sur l’usage 
durable des pesticides » COM(2006) 372 afin de réviser l’approche actuelle de la 
Communauté au sujet des PPP. Elle vise tout particulièrement à réduire les risques 
environnementaux et sanitaires tout en maintenant la productivité et en améliorant les 
contrôles sur l’usage et la distribution des pesticides. 

La Stratégie Thématique a été accompagnée d’une Proposition de la Commission pour une 
Directive COM(2006) 373 établissant le cadre d’actions communautaires pour arriver à un 
usage durable des pesticides. Cette proposition décrit les dispositions de la Stratégie 
Thématique qui ne peuvent être incluses dans les politiques et les instruments existants. 
Elle comporte donc des règles sur plusieurs items. Le premier d’entre eux, et l’un des plus 
importants, concerne la création de Plans d'Actions Nationaux (PAN) pour fixer les objectifs 
de réduction des dangers, risques et dépendance des contrôles chimiques pour la 
protection des plantes, qui permettrait d’instaurer une nécessaire flexibilité afin d‘adapter 
les mesures aux situations spécifiques de chaque État membre. 

En outre, la Commission a adopté d’autres propositions afin de compléter les règles des 
PPP, en accord avec les objectifs de la Stratégie Thématique: 

• Proposition pour un Règlement COM(2006) 388 concernant l'introduction sur le 
marché de PPP. Cette proposition vient remplacer la Directive 91/414/EC et 
abroger la Directive 1579/117/EEC;  

• Proposition pour un Règlement COM(2006) 778 concernant les statistiques sur les 
PPP. Cette proposition présente des règles harmonisées pour la collecte et la 
dissémination de données concernant l’introduction sur le marché et l’usage des 
pesticides; 

• Proposition pour une Directive COM(2008)535 du Parlement européen et du 
Conseil sur les machines pour l’épandage des pesticides, amendant la Directive 
2006/42/EC. La Proposition introduit des conditions supplémentaires essentielles 
à la protection de l’environnement à remplir par les nouvelles machines 
d’épandage, afin de garantir que les produits ne mettent pas inutilement 
l’environnement en danger. 

 

                                                 
15 Directive du Conseil 79/117/EEC du 21 décembre interdisant l’introduction sur le marché et 
l’usage de PPP contenant certaines substances actives. 
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En décembre 2008, un accord était conclu entre le Conseil et le Parlement européen au 
sujet de la révision de la Directive 91/414/EEC16 et de l’adoption de la Directive cadre 17 
susmentionnée. 
En mars 2009, un accord de compromis a été conclu entre le Conseil et le Parlement 
européen au sujet de la législation concernant les statistiques sur les PPP. 
Le 22 avril 2009, le Parlement européen a adopté une Résolution législative approuvant la 
proposition pour une directive sur les machines d’épandage. La Résolution comporte des 
amendements à la proposition de la Commission qui résultent d’un compromis négocié avec 
le Conseil européen. 
 

 
16 Les points clés de la législation sur la production et l’autorisation des pesticides, comme entendu maintenant, 
sont : 

• Une liste positive de “substances actives” approuvées (les composants chimiques des pesticides) doit 
être dressée au niveau de l’UE.  

• Certains éléments chimiques hautement toxiques, nommément génotoxiques, carcinogènes ou 
toxiques pour la reproduction, seront interdits à moins que leur effet soit négligeable en pratique. 

•  Les substances neurotoxiques, immunotoxiques et certaines substances désorganisatrices de 
l’endocrine seront interdites si elles sont jugées à risque. 

• Si une substance est nécessaire pour combattre un danger sérieux pour la plante, elle peut être 
approuvée pour cinq ans même si elle ne satisfait pas aux critères de sécurité mentionnés. 

• Des produits contenants certaines substances dangereuses (“candidates à substitution”) doivent être 
remplacées s’il est démontré que des alternatives plus sûres existent. MEP ont ainsi été remplacés en 
trois ans, période inférieure à la limite de cinq ans. 

•  Des États membres pourront permettre l’usage de pesticides à un niveau national ou par mutuelle 
reconnaissance. L’UE sera divisée en trois zones (nord, centre et sud) avec, comme règle de base  
une reconnaissance mutuelle obligatoire à l’intérieur de chaque zone. Mais, en conséquence de la 
pression sur les MEP, des États pourront autoriser l’interdiction d’un produit, pour des raisons 
spécifiques, environnementales ou agricoles. 

• La nouvelle législation remplacera graduellement la loi européenne existante. Des pesticides qui 
peuvent entrer sur le marché à l’heure actuelle resteront disponibles jusqu’à ce que leur autorisation 
expire. Ainsi il n’y aura pas de disparition soudaine et à grande échelle des produits du marché. 

 
17 Les points principaux de la Directive sur l’usage durable des pesticides sont : 

• Des États membres adopteront des Plans nationaux d’Action avec des objectifs quantitatifs, des 
mesures et des calendriers “ afin de réduire les risques et les impacts de l’usage des pesticides” sur 
la santé humaine et l’environnement, ainsi que des mesures pour encourager la gestion intégrée des 
maladies et des méthodes alternatives de contrôle de ces maladies. De plus, ‘sur la base 
d’indicateurs, des calendriers et des objectifs de réduction de l’usage” seront fixés. 

• L’épandage aérien des récoltes sera interdit en général, avec néanmoins certaines exceptions laissées 
à l’approbation des autorités. 

• Les États membres doivent s’assurer que les mesures appropriées de protection de l’environnement 
aquatique et des sources d’eau potables sont prises. 

• Enfin, le Parlement et le Conseil sont d’accord pour interdire l’usage des pesticides, ou, à tout le 
moins, les maintenir à leur niveau minimum, dans les zones utilisées par le grand public ou des 
groupes vulnérables comme les parcs, les jardins publics, les terrains de jeux, les terrains scolaires 
et à proximité des établissements de soins. 
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Limites maximum de résidus 
 
En ce qui concerne les limites de résidus relatives aux substances actives acceptables dans 
les aliments pour la consommation humaine ou animale, trois règlements ont été adoptées 
depuis le 1er septembre 200818. Ces limites reprennent celles stipulées en 2005 dans le 
Règlement (EC) 396/200519. 
En outre, les nouveaux Règlements 2008 harmonisent les limites de manière standardisée 
sur l’ensemble de l’Union, garantissant ainsi un haut niveau de sauvegarde. 
 
Contamination causée par des matériaux en contact avec les aliments 
 
La définition des« matériaux de contact » se réfère aux matériaux et articles qui viennent 
en contact avec la nourriture (table et ustensiles de cuisine comme les casseroles, les 
couteaux, les assiettes et les verres, les contenants, les films et feuilles comme le papier 
sulfurisé, etc.). Au sein de la Communauté, ces matériaux de contact sont régis par le 
Règlement (EC) 1935/2004 du 27 octobre 2004, qui définit les dispositions générales pour 
tous les matériaux et articles, alors que des directives20 spécifiques comportent les 
dispositions détaillées pour chaque matériau (plastique, céramique). 
 
Le Règlement stipule en particulier que tous les matériaux et les articles doivent être 
produits en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication, qu’en usage normal, ils ne 
doivent transmettre à la nourriture une quantité d’éléments qui: 
 
• mettent en danger la santé humaine; 
• peuvent être la cause d’une modification de la composition des aliments; 
• peuvent être la cause d’une détérioration des caractéristiques sensorielles. 
 
En ce qui concerne les bonnes pratiques industrielles, voir le Règlement de la Commission 
(EC) 2023/2006 du 22 décembre 2006. La disposition précise tous les matériaux et articles 
listés en appendice I du Règlement N°1935/2004 et leur usage dans d’autres combinaisons  
ainsi que les matériaux recyclés conformes aux standards généraux et aux spécifications de 
bonnes pratiques de fabrication (GMP).  
Considérant que les secteurs industriels n’ont pas tous déterminés leurs GMP, l'objet du 
Règlement en question est de garantir l'uniformité parmi les États membres. 
Pour cela, tous les établissements qui mènent des activités en relation avec la fabrication, 
le traitement et la distribution de ces matériaux et articles doivent adopter un système de 
contrôle qualité. 
 
                                                 
18 Règlement de la Commission (EC) 149/2008 du 29 janvier 2008 modifiant le Règlement (EC) 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux 
résidus des produits figurant à son annexe I ; 
Règlement de la Commission (EC) 260/2008 du 18 mars 2008 modifiant le Règlement (EC) 396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une annexe VII répertoriant les combinaisons substance 
active/produit couvertes par une dérogation applicable aux traitements par fumigation postérieurs à la récolte  
Règlement (CE) 839/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant le Règlement (CE) 396/2005 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux résidus 
de pesticides présents dans ou sur certains produits 
19 Révision de la Directive 91/414/EC 
20 Les matériaux qui sont utilisés dans la fabrication d’articles qui seront en contact avec la nourriture sont 
réglementés par des directives spécifiques. L’esprit de ces règlements est l’élaboration des listes positives de 
substances qui peuvent être utilisées dans la production de ces matériaux mais aussi de méthodes de contrôle de 
leur adéquation. Nous avons retenu en particulier : 

• Directive de la Commission 2007/42/EC  - 29 juin 2007 relative aux matériaux et articles faits de 
film de cellulose recomposée destiné à entrer en contact avec les aliments. 
• Directive du Conseil 78/142/EEC du 30 janvier 1978 sur le rapprochement des lois des États 
membres relatives aux matériaux et articles qui contiennent du vynil chlroide monomère destiné à 
entrer en contact avec les aliments. 
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Le rôle du Parlement européen  
En ce qui concerne les contaminants, le Parlement européen au cours de son mandat 
(2004-2009) s’est particulièrement intéressé aux questions liées aux pesticides et aux PPP 
en général.  
Le travail fait sur les Packages pesticides ont concerné le Parlement européen sur plusieurs 
fronts, d’abord sur le plan de la sécurité accrue pour les opérateurs et le consommateur 
final, ensuite sur le plan de la simplification bureaucratique pour l’approbation de 
l’épandage du produit et les règles d’inspection, et enfin sur le plan de la promotion de la 
transparence et d’une compétition loyale entre les entreprises du secteur. 
Une attention particulière a été apportée à la santé animale, en encourageant les pratiques 
qui n’utilisent pas d’animaux pour des tests de produits et en interdisant dans tous les cas 
l’utilisation d’animaux vertébrés. 
 
2.3 Étiquetage des denrées alimentaires  
 
Le cadre légal concernant l’étiquetage des denrées alimentaires est conçu pour garantir au 
consommateur l’accès à l’information complète sur le contenu et la composition des 
produits afin de protéger leur santé et au mieux de leurs intérêts. 
 
La définition de l’« étiquetage » est la suivante : «tout mot, détails, marque déposée, 
marque de produit, image ou symbole relatif à la denrée considérée placée sur l'emballage, 
un document, un mode d'emploi, un anneau ou un collier accompagnant la denrée ou s'y 
référant». 
La législation européenne sur l’étiquetage alimentaire concerne les produits pré-emballés. 
Les États membres réglementent l’étiquetage des denrées non pré-emballées par une 
législation nationale. 
 
La Directive 2000/13/EC comporte des dispositions générales sur l’étiquetage des denrées 
distribuées au consommateur et sur certains aspects de la présentation et de la publicité 
faites de ces denrées. Cette Directive s’applique aux denrées alimentaires destinées à 
l’approvisionnement des restaurants, hôpitaux, cantines et autres fournisseurs 
d’alimentation en grandes quantités. De plus, la Directive 2000/13 interdit explicitement 
que soit attribuée à ces aliments une quelconque capacité de prévention, traitement ou 
soin d’une maladie humaine ou qu’il soit fait référence à de telles propriétés. 
Cette Directive a été amendée à plusieurs reprises par d’autres Directives21 afin d'y 
intégrer divers aspects. Parmi celles-ci, la Directive 2003/89/EC prescrit comment doivent 
être indiqués les ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires. Elle 
ordonne que tous les ingrédients doivent être mentionnés sur l'étiquette. Cela garantit une 
information complète aux consommateurs souffrant d’une allergie alimentaire ou qui 
désirent éviter de manger certains ingrédients pour toute autre raison.  
 
Étiquetage de denrées alimentaires spécifiques et ingrédients 
Il existe plusieurs actes publiés pour la plupart avant la Directive 2000/13 qui a défini les 
dérogations ou les spécifications pour des produits particuliers ou des catégories de 
produits. Une liste exhaustive est disponible sur le site de l’UE: 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/inde
x_en.htm 
 

                                                 
21 Directive de la Commission 2001/101/EC du 26 Novembre 2001 amendant la Directive 2000/13/EC du 
Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des lois des États membres, en ce qui concerne 
l’étiquetage, la présentation et la publicité relatives aux denrées alimentaires. 
Directive de la Commission 2006/142/EC du 22 Décembre 2006 amendant l’Annexe IIIa de la Directive 
2000/13/du Parlement européen et du Conseil, énumérant les ingrédients qui doivent apparaître en toutes 
circonstances sur les étiquettes des denrées alimentaires 
Directive de la Commission 2007/68/EC du 27 Novembre 2007 amendant l’Annexe IIIa de la Directive 2000/13/EC 
du Parlement européen et du Conseil concernant certain ingrédients alimentaires 
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Étiquetage nutritionnel 
En général, l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires est régi par la Directive du 
Conseil 90/496/EC amendée par la Directive de la Commission 2003/120/EC. L’étiquetage 
nutritionnel fait référence à toute information portée sur l’étiquette concernant la valeur 
énergétique et la présence de nutriments comme les protéines, les hydrates de carbone, 
les graisses, les fibres, le sodium, les vitamines et minéraux listés dans l’Annexe de la 
Directive et présents en quantité significative comme défini dans la même Annexe. 
 
Nouvelles propositions sur la mise à disposition d’information aux consommateurs  
En janvier 2008, la Commission européenne a fait une proposition pour une réglementation 
de la mise à disposition d’information sur les denrées alimentaires aux consommateurs 
COM(2008)40. 
La proposition vient renforcer et mettre à jour les deux domaines de la législation sur 
l’étiquetage des denrées générales et de l’étiquetage nutritionnel, couverts par les 
Directives 2000/13/EC et 90/496/EEC. 
 
Allégations de santé ou nutritionnelles 
Le Règlement des allégations de santé (EC)1924/2006 fournit des règles harmonisées pour 
l’utilisation d’allégations de santé ou nutritionnelles (comme « faible teneur en graisses » 
ou encore « le calcium peut aider à densifier les os ») sur les denrées alimentaires, 
garantissant que toute allégation faite sur une étiquette dans l’UE est claire, précise et 
prouvée. Le Règlement vise également à assurer une compétition équitable et à 
promouvoir et protéger l’innovation dans le domaine des denrées alimentaires. Seuls les 
produits offrant de réels bénéfices de santé ou nutritionnels pourront les faire valoir sur 
leurs étiquettes. Le règlement est rentré en vigueur le 1er juillet 2009. 
 
Aliments diététiques ou « aliments d’utilité nutritionnelle particulière » 
Les aliments diététiques ou à but médical ou encore « aliments pour un usage nutritionnel 
particulier » sont des denrées alimentaires visant à satisfaire des besoins nutritionnels 
particuliers de groupes spécifiques de la population. Les groupes de denrées diététiques 
concernées sont les suivants:  
des aliments pour les bébés et les jeunes enfants; lait en poudre pour nouveau-nés et 
bébés; des aliments faits à partir de céréales et pour les bébés (aliments de sevrage); des 
aliments de régime pour la perte de poids; aliments à but médical spécial; et, enfin, 
aliments pour les sportifs. 
 
Des Directives spécifiques ont été adoptées pour ces catégories diététiques, sauf pour les 
« aliments pour sportifs ».  
La Directive du Conseil 89/398/EEC, amendée par les Directives 96/84/EC et 1999/41/EC, 
met en place un cadre réglementaire pour la composition, la mise sur le marché et 
l'étiquetage des aliments diététiques, comportant des mesures qui assurent l’utilisation 
appropriée de ces aliments et excluent tout risque pour la santé humaine. 
 
Alimentation et obésité  
Nombre de lois, traitées dans d'autres sections de ce document (et de l'ensemble 
bienvenue sur la santé publique), ont un impact indirect sur la nutrition et l’obésité.   
En mai 2007, la Commission européenne a adopté un «Livre blanc sur une stratégie pour 
l’Europe sur les questions de santé liées à la nutrition, le surpoids et l'obésité» 
(COM(2007)279).  
Le document insiste sur les stratégies à mettre en œuvre pour combattre l’avancée 
constante de l’obésité (éducation alimentaire, encouragement à l’activité physique, 
encouragement au secteur privé à réduire l’obésité en développant des produits nouveaux 
et plus sains). 
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Le rôle du Parlement européen 
Pendant le mandat précédent (2004-2009), le Parlement européen était engagé dans 
plusieurs actes législatifs concernant l’étiquetage et la communication sur l'alimentation.  
 
Les plus importants sont: 
- Le Règlement (EC)1924/2006 sur la santé et les allégations nutritionnelles (procédure de 
codécision COD/2003/0165). Quelques-uns des aspects les plus importants sont les 
suivants :  

• Les aliments peuvent porter des allégations à la santé s’ils sont conformes au 
profil nutritionnel. La Commission établira un système de profil des nutriments et 
définira les profils des aliments portant des allégations à la santé après avoir pris 
l’avis scientifique de l’EFSA; 

• Les États membres ont la possibilité d'émettre des règles nationales sur la viande 
fraîche et sur l’usage d’allégations à la santé qui se réfèrent à « de faibles degrés 
d’alcool » ou à la « réduction ou l’absence d’alcool » ou au « contenu 
énergétique » pour des boissons qui titrent à plus de 1,2% d’alcool;  

• D’ici à janvier 2010,la Commission doit préparer une « liste positive » des 
allégations à la santé bien établies dans l'UE (comme "le calcium peut être bon 
pour les os") sur la base des exemples fournis par les États membres de l’Union. 
L’EFSA fournira son soutien scientifique à ce processus. 

 
- La proposition de la Commission pour un Règlement COM(2008)0040 concernant 
l’information sur la mise à disposition d’information sur les aliments aux consommateurs 
(procédure de codécision COD/2008/0028). Au jour d’aujourd’hui, le Parlement européen 
n’a pas donné sa position. La discussion aura lieu pendant le mandat actuel 2009-2014. 
 
2.4 Additifs et arômes alimentaires 
 
Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour réaliser des 
fonctions technologiques particulières – par exemple les colorer, les édulcorer ou les 
conserver – et qui ne sont pas consommés habituellement ni comme nourriture ni comme 
ingrédient, qu’elles aient ou non une valeur nutritionnelle. 
 
La législation communautaire sur les additifs alimentaires est basée sur le principe que 
seuls peuvent être utilisés les additifs explicitement autorisés. Pour la plupart, ils ne 
peuvent être utilisés qu’en quantité limitée dans certaines denrées.  
 
En décembre 2008 un nouvel ensemble de lois concernant les additifs, les enzymes et les 
arômes alimentaires a été adopté. Le « FIAP (ensemble de lois sur les agents 
d’amélioration des aliments) » (OJ L354, 51) introduit pour la première fois des lois sur 
les enzymes alimentaires, harmonisées sur l’Europe et met à jour les règles existantes sur 
les arômes et additifs. Les propositions relatives aux additifs et aux arômes, déjà 
concernées par la législation européenne, ont remis les règles au niveau des dernières 
connaissances scientifiques et technologiques et ont été conçues pour en améliorer la 
clarté. En ce qui concerne les enzymes alimentaires, l’avant-projet proposait de remplacer 
des législations divergentes au niveau national par des règles harmonisées sur l’Europe 
entière. Elles sont entrées en vigueur le 20 janvier 2009, pour être appliquées pour la 
plupart à partir du 20 janvier 2010. 
 
L’ensemble comporte ces quatre règlements, en date du 16 décembre 2008: 

- Règlement (EC)1331/2008 établissant une procédure commune d’autorisation pour 
les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires; 

- Règlement (EC)1333/2008 sur les additifs alimentaires; 
- Règlement (EC)1332/2008 sur les enzymes alimentaires; 
- Règlement (EC)1334/2008 sur les arômes et certains ingrédients ayant des 

propriétés aromatiques, utilisés dans ou sur les aliments. 
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Le Règlement (EC)1331/2008 établit une procédure commune d’autorisation, 
centralisée, efficace, rapide et transparente, basée sur une évaluation du risque réalisée 
par l'EFSA et sur un système de gestion du risque selon lequel la Commission et les États 
membres agissent dans le cadre d'une procédure réglementaire.  
 
Le Règlement (EC)1332/2008 harmonise les lois européennes pour les enzymes 
alimentaires. Elle s’applique aux enzymes ajoutées à l’aliment pour réaliser une fonction 
technologique dans la fabrication, l’élaboration, la préparation, le traitement, l’emballage, 
le transport ou le stockage de cet aliment. 
Ce Règlement fournit : 

• une liste communautaire d’enzymes alimentaires autorisées;  
• des conditions d’utilisation des enzymes alimentaires dans les aliments;  
• des règles d’étiquetage des enzymes alimentaires vendues en tant que tels. 

Une enzyme alimentaire peut apparaître sur cette liste seulement si elle remplit les 
conditions suivantes et d'autres facteurs légaux s’ils sont pertinents: 

• si elle ne pose pas de problème de sécurité de la santé du consommateur, sur la base 
d’une preuve scientifique disponible et au niveau de l’utilisation proposée;  

• son usage est raisonnablement justifié et  
• si son usage n’induit pas le consommateur en erreur. Induire le consommateur en 

erreur peut signifier, entre autres, le tromper sur la nature, la fraîcheur et la qualité 
des ingrédients utilisés, sur le naturel d’un produit ou de son procédé de fabrication ou 
encore sur la qualité nutritionnelle du produit. 

 
Le Règlement (EC)1333/2008 actualise la législation existante sur les additifs 
alimentaires. En résumé, les dispositions du Règlement spécifient que les additifs utilisés 
dans les aliments, les additifs et les enzymes alimentaires seront soumis à des contrôles de 
sécurité et à l’approbation de la Communauté au moyen d'une liste. Leur utilisation dans 
l’alimentation sera évaluée en fonction de leur sécurité, leur nécessité technologique et 
l’assurance que le consommateur n’est pas induit en erreur. 
 
Le Règlement (EC)1334/2008 concerne les arômes et certains ingrédients ayant des 
propriétés aromatiques, utilisés dans ou sur la nourriture.  
Ce Règlement fournit: 

• une liste de la Communauté des arômes et matières premières approuvés pour leur 
usage dans et sur les aliments, en Annexe I (« Liste de la Communauté »);  

• les conditions d’utilisation, dans ou sur les aliments, des arômes et certains 
ingrédients ayant des propriétés aromatiques; 

• des règles d’étiquetage des arômes. 
 
Les règlements exposées remplacent et annulent les précédentes règles concernant les 
additifs et les arômes. Quelques-unes d’entre elles restent valables et établissent les 
niveaux autorisés pour certains produits.  
Un résumé de ces actes se trouve sur la page web EU :  
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/inde
x_en.htm. 
Parmi celles-ci, se trouve la Directive 2006/52/EC (adoptée durant le dernier mandat du 
Parlement Européen) qui modifie les niveaux de nitrates et nitrites autorisés dans la viande 
et qui permet l’utilisation de certains additifs comme l’erythritol en tant qu’édulcorant, dans 
les mêmes conditions que les autres polyols. L’erythritol peut être utilisé dans la 
préparation de fruits sans sucre ajouté ou dont la teneur en énergie est réduite, mais pas 
dans la préparation de boissons aux jus de fruits. 
 
Compléments alimentaires : Les compléments alimentaires sont des sources concentrées 
de nutriments et autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique dont le but 
est de compléter l’alimentation normale. Ils sont commercialisés sous forme 'in dose', c'est-
à-dire des pilules, cachets, capsules, liquides etc., contenant des doses mesurées.  
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La Directive 2002/46/EC établit des règles harmonisées pour l’étiquetage des compléments 
alimentaires et des règles spécifiques sur les contenus en vitamines et minéraux de ces 
compléments alimentaires. L’Annexe II présente la liste des préparations permises de 
vitamines et minéraux qui peuvent être ajoutés aux compléments alimentaires à des fins 
nutritionnelles spécifiques ; l’ajout de substances à cette liste est possible après une 
évaluation scientifique de sécurité réalisée par l’EFSA  
 
Ajouts de vitamines et minéraux : Le Règlement (EC)1925/2006 harmonise les dispositions 
prises dans les États membres pour l’adjonction aux aliments de vitamines, minéraux et 
autres substances (oligo-éléments, acides aminés, acides gras essentiels, fibres, diverses 
plantes et extraits de plantes à l’exclusion des compléments alimentaires). Le but en est, 
comme toujours, d’assurer un bon fonctionnement du marché interne tout en préservant 
un haut niveau de protection du consommateur. Inclure de tels nutriments dans la liste des 
substances permises de l’annexe du Règlement exige que soit réalisée une évaluation 
scientifique de sécurité par l’EFSA.   
 
Le rôle du Parlement européen 
Le Parlement européen a beaucoup travaillé sur ce sujet lors du mandat 2004-2009, 
répondant ainsi aux propositions de la Commission et produisant des amendements 
détaillés aux Directives proposées dans le FIAP. Á chaque fois, le Parlement européen a 
insisté sur le fait que la procédure commune devait contribuer à la libre circulation des 
aliments à l’intérieur de la Communauté, à un haut niveau de protection de la santé 
humaine et de protection du consommateur, y compris de l'intérêt de ce même 
consommateur.   
 
2.5 Santé animale 
 
En vue de prévenir les maladies chez les animaux, l’UE a édicté des mesures pour limiter 
l’apparition et la propagation de maladies et pour les éradiquer dès leur détection. Cette 
législation vient en complément des règles de contrôles vétérinaires et d’hygiène 
alimentaire. 
 
La législation européenne comporte des dispositions sur la surveillance22, la notification 23 
et le traitement des maladies infectieuses et de leurs vecteurs24. 
 
Certaines des ces mesures ont été adoptées depuis 1992. Pour une vue d'ensemble 
complète des règlements spécifiques, voir le site web de l’UE: 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_health/index_en.htm 
 
Afin d’en présenter quelques exemples, ce chapitre va se concentrer sur les règlements au 
sujet de: 
- Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB – « maladie de la vache folle »); 
- Fièvre porcine classique; 
- Fièvre catarrhale ovine (FCO). 
 
Développements récents de la législation européenne sur la santé animale 
La propagation de la maladie BSE au milieu des années 90 a marqué un tournant dans la 
réglementation de la santé animale. Ce phénomène a créé une véritable urgence sanitaire 
vu le taux croissant de cas humains de cette maladie (Maladie de Creuzfeldt-Jakob). 

                                                 
22 Directive 2003/99/EC du Parlement européen et du Conseil en date du 17 novembre 2003 sur la surveillance 
des zoonosis et des agents zoonotiques 
23 Directive du Conseil 82/894/EEC du 21 Décembre 1982 sur la notification des maladies animales au sein de la 
Communauté 
24 Directive du Conseil 92/119/EEC du 17 Décembre 1992, introduisant des mesures communautaires générales 
pour le contrôle de certaines maladies animales et des mesures spécifiques sur la maladie de la vésicule du porc 
Directive du Conseil 2000/75/EC du 20 Novembre 2000 établissant les dispositions spécifiques pour le contrôle et 
l’éradication de la fièvre catarrhale ovine  
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En 2001, l’UE a adopté le Règlement (EC)999/2001 accentuant les mesures de contrôle des 
encéphalopathies spongiformes rencontrées chez les animaux. 
 
Dans le contexte de crise du début des années 2000, la Communauté a institué un cadre 
législatif en vue de maintenir la sécurité tout au long de la chaîne de production et de 
distribution, « du champ à la fourchette ». Dans cette optique, le Règlement 
(EC)1774/2002 pose les règles concernant les sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine et, en 2003, une autre proposition a été adoptée qui limite les 
maladies provenant des animaux (comme les salmonelles25). 
 
En décembre 2004, la Commission européenne a déclenché une évaluation externe afin 
d’examiner précisément les conséquences des actions de l’UE dans le domaine de la santé 
animale et de déterminer quelles actions devraient être menées dans le futur. Une 
combinaison de facteurs a conduit à une nouvelle évaluation de la situation actuelle: 

• des maladies inconnues il y a une dizaine d’années, comme le SRAS (Syndrome 
Respiratoire Aigüe Sévère) sont apparues alors que d’autres comme la fièvre 
aphteuse, la fièvre catarrhale ovine et la grippe aviaire ont amené de nouveaux 
problèmes récemment; 

• les conditions de commerce ont changé radicalement : le volume de commerce 
de produits d’origine animale a augmenté considérablement, à la fois en Europe 
et avec les autres pays; 

• la science, la technologie et les institutions législatives ont toutes évolué de 
manière significative.  

 
En 2007, une nouvelle stratégie européenne pour la santé animale a été mise en place pour 
la période 2007-2013, basé sur le principe « mieux vaut prévenir que guérir »26, ce qui 
fonde la future politique. 
Cette stratégie donne des buts ambitieux visant une amélioration de la santé animale. 
Les objectifs identifiés sont les suivants: 

• assurer un haut niveau de sécurité de santé publique et de sécurité alimentaire 
tout en minimisant la fréquence des risques biologiques et chimiques au niveau 
humain; 

• promouvoir la santé animale en prévenant ou en réduisant la fréquence des 
maladies animales, soutenant ainsi l'économie rurale et l'élevage; 

• améliorer la compétitivité, la cohésion et la croissance économiques en assurant 
la libre circulation des marchandises et des animaux correspondants; 

• promouvoir les pratiques d’élevages qui évitent les menaces à la santé animale et 
minimisent l’impact environnemental en cohérence avec la stratégie de 
développement durable de l’UE. 

 
L’une des premières procédures législatives en accord avec ces nouvelles stratégies a 
débuté en juin 2008 et concerne la proposition de la Communauté sur les règles de santé 
des sous-produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine (règlement 
sur les sous-produits d’origine animale). L’un des objectifs de cette proposition est une 
simplification de la législation, amenant à réduire les responsabilités administratives de la 
part des autorités compétentes (UE, nationales ou nationales hors UE) ainsi que celles des 
opérateurs, tout en continuant à garantir un haut niveau de santé publique et animale. 
 

                                                 
25 (Directive 2003/99/EC) 
26 Communication COM(2007) 539 de la Commission du Parlement européen, du Conseil, du Comité Social et 
Économique et du Comité des Régions. 
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Législation européenne spécifique : Règlement sur l’encéphalopathie spongéiforme: 
En 2001, la Règlement (EC)999/2001 a été votée en réponse aux problèmes imputables à 
la maladie de la vache folle (BSE). Celle-ci établit les mesures de contrôle des 
encéphalopathies spongéiformes (comme la BSE ou « maladie de la vache folle », la 
tremblante (scrapie), etc.). Les plus importants d’entre eux sont effectués sur tous les 
animaux abattus au-delà d’un certain âge (30 mois pour les bovins, 18 pour les moutons et 
variable en fonction des raisons de l’abattage) et sur le bannissement total de l’utilisation 
de protéine animale dans la nourriture des ruminants. De plus, les règles d’importation en 
provenance de pays hors UE ont été harmonisées.  
 
Le Règlement émet également des mesures temporaires en vue de l’élimination dudit 
« matériau à risque spécifique », c´est-à-dire les parties de l’animal qui ont la plus haute 
probabilité de véhiculer la maladie (tête, moelle épinière, intestins). Ces mesures ont été 
appliquées jusqu’à l’adoption d’un système de classification communautaire des pays, basé 
sur leur risque ESB (Règlement (EC)722/2007). Ceci permet d’appliquer à chaque pays des 
mesures adaptées à leur risque ESB. 
 
Il est à noter que le système de classification de risque ESB est en accord avec celui défini 
par l’OIE (Organisation Mondiale pour la Santé Animale). Vue que les décisions de l’OIE 
restaient en suspens, le Règlement (EC)932/2005 a été mise en place, ce qui a prolongé 
l’application des mesures transitoires sur les matériaux à risque jusqu’au premier juillet 
2005. Alors que la Commission avait l’intention d’inclure dans le règlement une révision 
complète des règles de prévention et de gestion de l’ESB et que le Parlement européen 
devait alors décider si cela était opportun, le règlement final avait donc été limité aux 
mesures temporaires.  
 
Législation européenne spécifique : Fièvre porcine classique; 
La fièvre porcine classique est une maladie qui a causé des dommages socio-économiques 
significatifs ces dernières années.  
Elle est traitée dans la Directive du Conseil 2001/89/EC en date du 23 octobre 2001. Elle 
souligne les actions à mener pour que les États membres se préparent de manière 
adéquate à l'apparition et la propagation de la maladie. 
Ainsi, les États membres doivent préparer des plans d’urgence, indiquer les besoins en 
vaccins à utiliser dans le cas d’une infection et les zones de forte densité en porcs. De plus, 
l’alimentation des porcs avec des restes de nourriture est interdite car cela constitue un 
moyen de propagation de la maladie. La directive mentionne également les mesures à 
prendre si la fièvre porcine est détectée chez les animaux sauvages. Elle présente aussi une 
liste (mise à jour à plusieurs reprises) des laboratoires nationaux de référence en cas 
d’apparition de fièvre porcine classique. 
 
Législation européenne spécifique : Fièvre catarrhale ovine  
Cette maladie s’est déclarée dans plusieurs pays européens au cours des dix dernières 
années. La Directive du Conseil européen 2000/75/EC du 20 novembre 2000 constitue la 
législation en matière. Elle décrit les actions de vigilance et de prévention à prendre en cas 
de déclaration de cette maladie.   
Si la maladie est détectée dans un troupeau, le vétérinaire officiel doit mettre la ferme 
affectée sous surveillance, mener les différentes enquêtes (inventaire des animaux et des 
étables, étude épidémiologique) et mettre en place les différentes mesures de protection 
(interdiction de déplacement des bêtes, traitement insecticide des animaux, destruction et 
traitement des carcasses en accord avec le Règlement (CE)1774/2002). 
 
Dans l’éventualité d’une confirmation de la présence de la maladie, une zone de protection 
doit être définie dans un rayon de 100 km autour de la ferme concernée. Tous les animaux 
présents dans cette zone doivent être identifiés et ne pas la quitter, et un plan de 
vaccination doit être mis en place. Les mêmes restrictions sur le déplacement et les règles 
de surveillance sont également appliquées sur une zone de surveillance de 50 km de plus 
mais où la vaccination est interdite.  
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Des règlements supplémentaires ont été mises en place afin de mieux spécifier les 
obligations et restrictions pour la prévention de la maladie et la gestion des centres 
d’infection.  
 
Le rôle du Parlement européen 
Pendant la législature 2004-2009, l’approche adoptée par le Parlement européen en 
matière de santé animale a toujours cherché à simplifier la législation et la bureaucratie 
tout en considérant tout risque possible sur la communauté.  
En ce qui concerne les problèmes liés aux encéphalopathies spongéiformes et en particulier 
l’ESB, le Parlement européen a retardé, pendant les discussions sur la procédure 
COD/2004/0270, la révision de le Règlement (EC)999/2001 en cours visant à établir un 
système de classification communautaire sur la base du risque ESB. Cette classification a 
été introduite en 200727 et permet à chaque pays d’appliquer des mesures spécifiques en 
relation avec le niveau de risque et ainsi, une implémentation plus rapide de ces lois. 
 
En ce qui concerne les produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine, 
le Parlement européen a également exprimé son intention (procédure COD/2008/0110) de 
minimiser le risque de contamination de la nourriture et de l’alimentation animale. Il a 
également été exprimé la volonté d'accroître la séparation des différents secteurs de 
production pour mieux séparer les responsabilités du processus de production et de mettre 
en place des structures de contrôle qui garantiront la sécurité et le respect des lois. 
 
2.6 Alimentation animale 
 
Environ 120 millions de tonnes d’alimentation animale sont produites chaque année dans 
l’UE. Depuis 1970, les règlements se concentraient surtout sur les aspects du secteur de la 
production et de la distribution alors que de nos jours l’accent est surtout mis sur la 
protection de la santé des animaux et de la population. 

 
En ce qui concerne l’alimentation animale, il est nécessaire de se référer à le Règlement 
(EC)178/2002, qui établit les principes et les conditions de sécurité tant pour l’alimentation 
humaine qu’animale et qui souligne la responsabilité des opérateurs, la traçabilité et le 
principe de précaution. 
 
Alimentation animale 
Le Règlement EC 183/2005 régit l’hygiène alimentaire à toutes les étapes de production et 
de distribution ayant un impact sur l'alimentation humaine ou animale, y compris la 
production primaire. Elle prône l’adoption de procédures internes de suivi dans la 
production de fourrage et le respect des règles d'hygiène de base. 
 
L'alimentation animale consiste en des substances, des aliments composés, des additifs, 
des mélanges et des denrées avec médicaments. La distinction est importante pour les 
conditions de placement sur le marché. 
La Directive du Conseil européen 96/25/EC définit les règles pour la vente et l’étiquetage 
des aliments. La Directive du Conseil européen 79/373/EEC28concerne la circulation des 
aliments composés.  
Les aliments peuvent être commercialisés s’ils sont « sains, purs et vendables » ; ils ne 
doivent présenter aucun danger pour la santé humaine ou animale ni pour l’environnement 
et doivent être présentés et vendus de manière à ne pas induire les consommateurs en 
erreur. 
 
Les aliments composés doivent être commercialisés dans des paquets ou des boîtes 
scellées. 

                                                 
27 Règlement EC 722/2007  
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Divers actes définissent les conditions de vente de la nourriture animale et sont décrits de 
manière complète sur la page web :  
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_en.htm. 
 
Ce cadre général et complexe recouvre également d’autres éléments spécifiques de 
législation, comme :  

• Le Règlement (EC)999/2001 qui régit la prévention, le contrôle et l’éradication de 
certaines encéphalopathies spongéiformes et recouvre, entre autres, 
l’interdiction de nourrir les ruminants avec des dérivés de viande et d’os; 

• Le Règlement (EC)1774/2002 qui régit les règles sanitaires concernant les sous-
produits non destinés à la consommation humaine; 

• Le Règlement (EC)1829/2003 sur les aliments humains ou animaux 
génétiquement modifiés; 

• Le Règlement (EC)1830/2003 concerne la traçabilité et l’étiquetage des 
organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des aliments humains ou 
animaux produits à partir de ces organismes ainsi que l'amendement 
2001/18/EC; 

• Le Règlement du Conseil européen (EC)834/2007 sur la production organique et 
l’étiquetage de ces produits. 

 
En 2008, la Commission a soumis sa proposition pour un Règlement du Parlement 
européen et du Conseil européen sur la commercialisation et l’utilisation de la nourriture 
animale COM (2008)124, qui soumet cette législation à une révision complète. Ce projet 
fait partie du programme actuel de simplification de la Commission. Ainsi, tout en gardant 
son objectif d'assurance d’un haut niveau de sécurité alimentaire au sein de la 
Communauté, les buts généraux sont bien de consolider, réviser et moderniser les 
Directives sur la circulation et l'étiquetage des aliments pour animaux et aliments 
composés. 
 
Étiquetage des aliments pour animaux 
Les aliments simples ou composés pour animaux commercialisés doivent comporter une 
étiquette ou être accompagnés d’une documentation portant l'information obligatoire 
concernant le type : une description, l'autorité de contrôle, le poids net, la date de 
fabrication, la liste des ingrédients.  
La Partie B de l’Annexe de la Directive 96/25/EC, remplacée par la Directive 98/67/EC, 
complètement remise à jour pour intégrer les progrès scientifiques et techniques, ainsi que 
les colonnes 2 à 4 de l’annexe à la Directive 82/471/EEC, comportent des listes des 
désignations, descriptions et éléments d’étiquetage de certains composants alimentaires. 
Pendant la procédure de conciliation en vue de l’adoption de la Directive 2002/2/EC qui 
changent les règles d’étiquetage des composés alimentaires pour animaux et vient en 
amendement de la Directive 79/373 EEC, le Conseil européen et le Parlement européen ont 
donné leur accord pour que la Commission prépare une proposition pour l’établissement 
d’une liste « positive » de composants alimentaires autorisés pour animaux pour la fin 2002 
(rapport COM(2003)178). La Décision de la Commission 2004/217/EC ratifie une liste des 
éléments dont la circulation ou l'utilisation pour l’alimentation animale sont interdites (liste 
« négative »). 
 
Substances indésirables 
La Directive EC, amendée par 2003/57/EC et 2003/100/EC, concernant les substances 
indésirables dans la nourriture animale, comporte les limites maximales de métaux lourds 
admissibles et interdit la dilution de composants contaminés. 
La Directive 2002/70/EC établit les conditions de détermination des niveaux de dioxines ou 
de PCB type dioxine dans l’alimentation animale. En 2002, la Commission a adopté une 
Recommandation (2002/201/EC) sur la réduction de dioxines, furanes et PCB dans les 
aliments pour animaux. 
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Le rôle du Parlement européen 
Les activités du Parlement européen pendant la dernière législature 2004-2009 sur la santé 
animale se sont concentrées sur plusieurs procédures législatives. Dans l’une des 
procédures les plus importantes, COD/2008/0050, concernant la commercialisation et 
l’utilisation des aliments animaux, le Parlement européen a approuvé, entre autres 
considérations, le fait que « l’opportunité soit saisie de protéger la propriété intellectuelle 
du producteur ». Par exemple, la composition quantitative d’aliments composés peut être 
considérée, sous certaines conditions, comme une information protégée alors que les 
matières premières peuvent être citées. 
 
2.7 Protection des animaux 
 
La protection des animaux est l’un des aspects de la politique européenne de sécurité 
alimentaire en relation étroite avec la santé et l'alimentation des animaux.  
La législation de la Communauté a institué des conditions minimum afin que soit évitée 
toute souffrance animale inutile dans trois domaines principaux : l’élevage, le transport et 
l’abattage. Elle s’attaque également à d’autres problèmes comme les expériences sur les 
animaux et le commerce des fourrures.  
 
Depuis 1974, la législation européenne a été développée dans le but de protéger les 
animaux et d'assurer leur bien-être dans les fermes, pendant leur transport et au moment 
de l'abattage. 
Plusieurs lois existent en ce domaine, et d’autres sont en la phase d’évaluation. Le pack de 
Bienvenue (welcome package) en mentionne les principales: 

• La Directive 98/58/EC du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux en 
élevage dans les fermes. Cette directive stipule que les États membres doivent 
adopter des dispositions pour assurer que les gardiens ou les propriétaires 
d’animaux veillent à leur bien-être et à ce qu’ils ne soient pas exposés à des 
douleurs, des souffrances ou des blessures; 

• Le Règlement du Conseil européen (EC)1/2005 du 22 décembre 2004 sur la 
protection des animaux pendant leur transport et les opérations qui y sont liées, 
ainsi que les Amendements 64/432/EEC et 93/119/EC et le Règlement 
(EC)1255/97. Ces actes renforcent la législation existante sur la protection des 
animaux pendant le transport en identifiant les parties concernées et leurs 
responsabilités respectives, en mettant en place des mesures améliorées sur les 
autorisations et les inspections et enfin des règles plus strictes sur le transport.  

 
Le 23 janvier 2006, la Communication COM(2006)13 de la Commission européenne a mis 
en place un "Plan d’Action Communautaire sur la Protection et le bien-être des animaux 
2006-2010". Le Plan d’Action décrit les grandes lignes de l’intervention européenne dans ce 
domaine tant au sein de l’UE qu'à l’extérieur. 
Il définit cinq grands domaines d’actions coordonnées afin d'atteindre les objectifs fixés. 

• amélioration des standards minimums;  
• promotion de la recherche et des méthodes qui se substitueraient aux 

expériences sur les animaux; 
• introduction d’indicateurs de bien-être;   
• assurance d’une meilleure information des professionnels et du grand public;  
• soutien aux initiatives internationales de protection des animaux.  

 
Il répond aux principes cités dans le protocole sur la protection et le bien-être animal 
annexé au Traité fondateur de la Communauté européenne (Traité CE). Ce protocole 
reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles et que leur bien-être doit être pris en 
compte lors de la formulation et de l'implémentation des politiques relatives à l’agriculture, 
le transport et le marché interne. 
L’évaluation d’impact accompagnant le Plan d’Action fait le point sur les bénéfices anticipés 
du plan, de la législation existante et le la recherche entreprise. 
 

28 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5607712
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1998&nu_doc=58
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2005&nu_doc=1
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1964&nu_doc=432
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1997&nu_doc=1255


Pack de Bienvenue sur la Sécurité Alimentaire 
____________________________________________________________________________________________ 
 
En 2008, la Commission européenne a fait une proposition de règlement au Conseil 
européen sur la protection des animaux au moment de l’abattage COM(2008)553. Cette 
proposition vise à introduire des procédures protégeant les animaux des souffrances de 
l’abattage. Chaque opérateur devra être responsable en ce qui concerne l’établissement et 
l’application de ces procédures afin d'épargner le plus possible de douleur, détresse et 
souffrance aux animaux durant l’abattage. 
 
Le rôle du Parlement européen 
Pendant le dernier mandat parlementaire de 2004-2009, le Parlement européen a adopté 
en première lecture29 une position officielle concernant la proposition d’un règlement du 
Conseil européen COM(2008)553 sur la protection des animaux au moment de l’abattage. 
Différents amendements ont été apportés à la proposition de la Commission européenne 
dans cet exposé de la position du Parlement européen. On note, parmi les plus 
significatives: 

• le Parlement européen a annulé les obligations des opérateurs de s’assurer que 
les animaux sont à l’abri d’interaction adverse. Il a ajouté que tuer les poussins 
d’un jour excédentaires, quel qu’en soit le moyen, n’est plus permis dès lors que 
des alternatives appropriées seront disponibles; 

• les membres du Parlement européen prescrivent que la saignée devra débuter 
dès que possible après l’abattage. De plus, ils déclarent qu’afin de prendre en 
compte les avancées scientifiques et technologiques, la Commission européenne 
doit approuver les nouvelles méthodes d'abattage sur la base d’une évaluation 
de l’Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA); 

• le Parlement européen déclare qu’au cours d’une inspection des abattoirs ou des 
établissements des pays tiers qui ont été, ou devront être, approuvés aptes à 
l'exportation dans l’UE en accord avec la législation européenne, les experts de la 
Commission devront s’assurer que les animaux vivants ont été abattus dans des 
conditions de protection au moins équivalentes à celles en cours dans l’UE. Le 
certificat de santé accompagnant la viande importée d’un pays tiers devra être 
fourni avec un certificat attestant que les conditions susnommées ont été 
remplies. 

 
2.8 Nouveaux Aliments  
 
Les nouveaux aliments sont définis par le Règlement (EC)258/97 comme étant des 
aliments ou ingrédients alimentaires qui n’ont pas été utilisés de manière significative pour 
la consommation humaine au sein de la Communauté avant que ce règlement ne soit entré 
en application (15 mai 1997).  
Elle définit également le cadre réglementaire pour ce type d’aliment et fait partie de le 
Règlement (EC)1852/2001 définissant les modes d’accessibilité de certaines informations 
pour le public. 
Le Règlement (EC)258/97 définit des règles précises d’autorisation de nouveaux aliments 
et ingrédients. Les aliments qui étaient commercialisés dans l’un au moins des États 
membres avant que le Règlement sur les nouveaux aliments entre en vigueur le 15 mai 
1997, peut rester sur le marché de l'UE en vertu du « principe de reconnaissance 
mutuelle ». Comme l’EFSA a été mise en place en 2002, les nouveaux aliments doivent être 
soumis à une évaluation de sécurité, menée par l’EFSA, avant d’être commercialisés dans 
l’UE.  
Le Règlement (EC)258/97 émettait l’autorisation de certains produits dérivés d’OGM 
(Organismes Génétiquement Modifiés) en suivant une procédure simplifiée lorsque le 
produit était équivalent en substance avec un autre qui avait déjà été autorisé.   
 

                                                 
29 CNS/2008/0180 procédure législative. 
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Cette procédure simplifiée n’est désormais plus utilisée pour l’autorisation et la mise sur le 
marché d’OGM ou produits dérivés d’OGM. Depuis 2003, la plupart des OGM doivent être 
approuvés par le Règlement (EC)1829/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage et qui 
établit une seule procédure d’autorisation. 
 
Le Livre Blanc sur la sécurité alimentaire de la Commission a exposé comment examiner 
l’application du Règlement pour l'introduction de nouveaux aliments et ingrédients 
(Règlement (EC)258/97, actions 14 et 51) en accord avec la Directive (EC)90/220 (sur les 
OGM). Ces objectifs ont été atteints en partie par l’adoption du Règlement (EC)1829/2003. 
 
En janvier 2008, la Commission a émis une proposition d’un nouveau Règlement qui 
établirait des règles harmonisées de mise sur le marché communautaire de nouveaux 
aliments en assurant un haut niveau de santé publique et de protection du consommateur, 
tout en assurant un fonctionnement efficace du marché interne COM(2007)872. Cette 
proposition pose des règles pour l’autorisation, la supervision, l’étiquetage et l’utilisation 
des nouveaux aliments. Le nouveau Règlement sur les nouveaux aliments exclut les OGM, 
puisqu’ils sont maintenant sous le Réglement (EC)1829/2003 pour les aliments GM.  
L’objectif de la Proposition de la Commission COM (2007)0872 était de modifier le 
Règlement en vigueur afin de: 

• rationaliser la procédure d’autorisation et améliorer l’efficacité, la transparence 
et l’application des Règlements; 

• donner des indications pour une meilleure évaluation de la sécurité alimentaire 
des nouveaux aliments provenant de pays hors UE; 

• clarifier la définition de nouvel aliment, en y incluant l’introduction de nouvelles 
technologies qui ont un impact sur les aliments. 

 
Le rôle du Parlement européen 
Après avoir examiné la proposition de la Communauté, le Parlement européen a proposé 
d’exclure tout aliment dérivé d’animaux clonés et de leur progéniture de ce Règlement. Il a 
également introduit des définitions de « animaux clonés », « progéniture d’animaux 
clonés » et « nanomatériau fabriqué » et demande que la Commission recueille, auprès des 
États membres, l’information correspondant à la classification d’aliments nouveaux. Une 
nouvelle disposition prescrit l’interdiction de tout nouvel aliment qui ne remplit pas les 
conditions. Enfin, le Parlement européen a inclus un ensemble plus large de conditions sur : 
l’entrée de nouveaux aliments dans la Communauté ; la surveillance de l’étiquetage ; la 
documentation accompagnant les nouveaux aliments en provenance de pays tiers. 
Actuellement, le Parlement européen est encore dans l’attente des résultats de la première 
lecture du Conseil.   
 
De plus, le Parlement européen a adopté une Résolution RSP/2008/259 le 3 septembre 
2008, appelant la Commission européenne à soumettre des propositions concernant: 

• le clonage d’animaux à des fins d'alimentation;  
• l’élevage d’animaux clonés et de leur progéniture;  
• l’introduction sur le marché de viande ou de produits laitiers dérivés d’animaux 

clonés ou de leur progéniture, l’importation d’animaux clonés, leur progéniture, 
semence et embryons d’animaux clonés ou de leur progéniture et de viandes ou 
produits laitiers dérivés d’animaux clonés ou de leur progéniture.  

 
Bien que cette résolution ne fasse pas spécifiquement partie de la « sécurité » alimentaire, 
elle constitue une indication claire de l’orientation prise par le Parlement européen au sujet 
de l'utilisation d'animaux clonés dans l'alimentation. 
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2.9 Organismes Génétiquement Modifiés 
 
Un organisme génétiquement modifié est «un organisme, excepté l’humain, dans lequel le 
matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par 
accouplement ou recombinaison naturelle30 31 ».  
 
Cette définition se trouve dans la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil européen en date du 12 mars 2001, traitant de la dissémination volontaire dans 
l’environnement d’organismes génétiquement modifiés. Cette directive régit la culture et la 
commercialisation des organismes génétiquement modifiés en accord avec les Règlements 
(EC)1829/2003 et (EC)1830/2003, et définit le cadre réglementaire de la Communauté 
dans ce domaine. 
 
Directive 2001/18/EC 
La Directive 2001/18/EC définit la procédure envisagée pour l’autorisation de la 
dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’OGM. C’est 
essentiellement de cette directive que provient l’autorisation de faire pousser des 
organismes génétiquement modifiés au sein de l’UE. 
L’autorisation est limitée à une période de dix ans et renouvelable. 
La Directive envisage également une méthodologie commune d’évaluation du risque de la 
dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement (Les principes applicables pour cette 
évaluation du risque se trouvent en Annexe II de cette directive). 
 
Les États membres peuvent faire appel à la clause de sauvegarde qui leur permet, sur la 
base d’une évaluation documentée des risques nouveaux ou supplémentaires pour la santé 
et l'environnement, soit de bannir complètement, soit de limiter partiellement la culture et 
la vente d'OGM, autorisés auparavant.  
La Directive introduit également l’obligation d’une consultation publique et d’une 
communication sur l’étiquette que ces produits sont génétiquement modifiés.  
 
Règlement (EC)1829/2003 
La Règlement (EC)1829/2003 s’applique aux OGM destinés à la production d’alimentation 
pour l’homme ou l’animal, aux aliments contenant des OGM et à ceux qui sont produits ou 
qui contiennent des ingrédients produits à partir d’OGM.  
La Règlement garantit qu’il n’est pas possible de mettre sur le marché un aliment pour 
l’homme ou l’animal sans une autorisation obtenue en suivant une procédure spécifique. La 
plupart des autorisations et notifications sont présentées en accord avec le Règlement 
(EC)1829/2003. 
Tous les produits approuvés conformément à ce Règlement sont soumis à un étiquetage 
obligatoire (Les termes « génétiquement modifié » ou « [nom de 
l’organisme] génétiquement modifié » doit être clairement lisible sur l’étiquette). 
Pour des produits standards présentant une contamination aux OGM accidentelle et 
inférieure à 0.09%, cet étiquetage n’est pas obligatoire s’il peut être démontré que c’est 
accidentel ou inévitable.  
Les États membres ont l’obligation d'informer sur les notifications et les statuts 
d'autorisation et d'instituer et mettre en place également un système interne de contrôles 
et de sanctions. 
 
Règlement (EC)1830/2003 
Afin de favoriser l’étiquetage de précaution correspondant des aliments génétiquement 
modifiés pour l’homme et l’animal, le Règlement (CE)1830/2003 a mis en place des 
conditions de traçabilité. 

                                                 
30 Directive 2001/18, article 2 - définitions 
31 La législation décrite dans ce paragraphe ne s’applique pas à la mutagénèse ni à la fusion cellulaire (fusion 
protoplasmique inclus) de cellules végétales d’organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par une 
méthode de sélection traditionnelle 

31 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1829:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1830:IT:HTML


Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

Celle-ci doit être garantie à toutes les étapes de mise sur le marché des produits OGM ou 
qui en contiennent et des aliments pour l’homme ou l’animal obtenus à partir d'OGM. 
Une documentation doit accompagner la distribution des produits, tout au long de sa 
production, déclarant que le produit est GM ou fabriqué à partir d’OGM, contient ou est 
dérivé d’OGM et elle doit indiquer sans ambiguïté le code d'identification unique de cet 
organisme. 
 
Codes d’identification uniques des OGM 
Afin de faciliter la traçabilité et de supprimer toute ambiguité, le Règlement (CE)65/2004 
établit un système pour développer et attribuer des codes d’identification non équivoques 
aux organismes génétiquement modifiés. 
La Commission a mis en place et gère un registre des OGM (voir 
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm) dans lequel le statut de 
l’autorisation et de la procédure en cours peut être suivi pour tous les produits. 
 
Mouvements transfrontaliers d’organismes génétiquement modifiés  
Le Règlement (CE)1946/2003 vise à établir un système commun d’échange de notification 
et d’information sur les mouvements transfrontaliers d’OGM vers les pays hors UE, afin de 
garantir que tout mouvement pouvant avoir un effet négatif sur l’utilisation durable de la 
diversité biologique ou sur la santé humaine soit réalisé en respectant à la fois 
l’environnement et la santé humaine. 
 
MGM – micro-organismes génétiquement modifiés  
Les micro-organismes génétiquement modifiés peuvent être utilisés dans divers procédés 
industriels. 
La Directive du Conseil européen 90/219/EEC établit que les États membres définissent et 
mettent en place les conditions d’une utilisation restreinte de micro-organismes 
génétiquement modifiés en vue de minimiser leurs effets potentiellement négatifs sur la 
santé humaine et l’environnement. 
Avant de démarrer une nouvelle installation utilisant les MGM, les opérateurs doivent 
obtenir une autorisation spécifique. 
 
Le rôle du Parlement européen 
Au cours du précédent mandat 2004-2009, le Parlement européen a travaillé de manière 
approfondie sur deux procédures de codécisions concernant l'application de la procédure 
réglementaire (voir Chapitre 1, section 1.4) au Règlement (CE)1929/2003 et à la Directive 
2001/18/EC. 
 
Cela concernait en pratique la possibilité d’intervenir dans certaines règlements de ces 
actes en suivant un processus législatif plus rapide. Dans le cas de la Directive 2001/18/EC 
par exemple, étaient placées sous une procédure réglementaire: 

- la définition des critères et des conditions d’information qui doivent précéder la 
notification et les résumés de dossiers à présenter afin de mettre sur le marché tout 
type d’organisme génétiquement modifié en tant que produit ou élément d’un 
produit; 

- la définition des limites admissibles d’OGM dans les produits ; les limites au-delà 
desquelles l’étiquetage devient obligatoire; 

- la définition des conditions de mise en place des mesures d’étiquetage. 
 

32 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0065:IT:HTML
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1946
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=1990&T3=219&RechType=RECH_naturel&Submit=Search


Pack de Bienvenue sur la Sécurité Alimentaire 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Dans le domaine des OGM, certains problèmes ont émergé qui devront faire l’objet d'un 
travail pendant le nouveau mandat 2009-2014: 

- dans le cadre réglementaire actuel, il existe des passages qui nécessitent une 
révision ou une intégration afin de rendre les conditions d’application plus claires ou 
plus spécifiques; 

- il est important d’introduire des critères socio-économiques dans le processus 
d’évaluation du risque concernant les avantages-désavantages potentiels supportés 
par les cultivateurs, les consommateurs, la société en général, l’agriculture 
européenne et les divers secteurs concernés; 

- les Institutions européennes sont d'accord pour donner par comitologie le statut 
réglementaire aux lignes directrices opérationnelles de l’évaluation du risque 
environnemental, développées par l’EFSA sous mandat de la Commission 
européenne32. 

2.10 Les nanotechnologies appliquées aux aliments  
Le terme nanotechnologie dans le domaine de la science et de la technologie fait référence 
à l'échelle nanométrique des atomes et des molécules, aux principes scientifiques et aux 
substances nouvelles qui peuvent être assimilées et contrôlées à ce niveau. Ces substances 
peuvent être vues et exploitées à la fois à l’échelle microscopique et macroscopique, par 
exemple pour développer des matériaux ayant de nouvelles fonctions et propriétés. 
 
Les applications des nanotechnologies sont en pleine expansion et auront un impact sur la 
vie de tous les citoyens dans un avenir proche. Au cours des dix dernières années, l'UE a 
bâti une solide base de connaissances dans le domaine des nanosciences. Cette 
prééminence est néanmoins à risque, car l'UE investit proportionnellement moins que les 
principaux concurrents et manque d'une infrastructure de classe mondiale ("pôles 
d'excellence"), qui permettrait d’acquérir la masse critique nécessaire. Ceux-ci malgré des 
investissements connaissent une croissance rapide, mais autonome, dans des programmes 
nationaux au sein de l'UE. 
 
Le 12 mai 2004, la Commission européenne a publié le communiqué «Vers une stratégie 
européenne pour les nanotechnologies32». Ce document vise à rapprocher le débat sur les 
nanosciences et les nanotechnologies au niveau institutionnel et propose une stratégie 
intégrée et responsable de l'Europe. 
 
Ainsi que planifié en mai 2004, la Commission européenne a ensuite adopté, le 7 juin 2005, 
le plan d'action " Nanosciences et nanotechnologies : un plan d'action pour l'Europe 2005-
2009 "33. Ce document définit une série d'actions articulées et interconnectées à la 
réalisation d’une stratégie sûre, intégrée et responsable des nanosciences et des 
nanotechnologies, basées sur les priorités définies dans la communication de 2004.  
Le 17 juin 2008, le comité scientifique EFSA a présenté un autre communiqué 
COM(2008)366 sur les aspects des règlements sur les nanomatériaux, qui a défini le 
programme pour de nouvelles mesures législatives nécessaires pour parvenir à un cadre 
législatif complet sur le sujet. 
 
En février 2009, le comité scientifique de l'EFSA a émis un avis scientifique sur "les risques 
potentiels découlant de la nanoscience et des nanotechnologies sur la sécurité alimentaire". 
L'avis décrit les caractéristiques et les propriétés diverses des nanomatériaux utilisés dans 
l'alimentation humaine et animale. Le document fournit également une évaluation de la 
possibilité d'effectuer une analyse efficace des risques sur les nanomatériaux. 
 
                                                 
32 Conclusions du Conseil au sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM) 2912ème Réunion du Conseil sur 
l’Environnement, Bruxelles le 4 décembre 2008 
Minutes Draft sur la mise en place des Règlements sur les OGM dans l’UE, en particulier sur la Directive 
2001718/EC et le Règlement (CE)1829/2003 et 1830/2003 – ENVI (ref. 2008/2306(INI)) 
32 COM(2004)338. 
33 http://cordis.europa.eu/nanotechnology/actionplan.htm 
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La Commission mène actuellement une enquête sur l'ensemble du processus de 
réglementation de l'UE, analysant les processus qui pourraient être applicable aux 
nanomatériaux (notamment les substances chimiques, la protection des travailleurs, la 
législation environnementale, des règlements spécifiques sur les produits).  
 
Le champ d'application de cette « inventaire » est d'examiner et de proposer des 
adaptations dans chaque domaine approprié, aux règlements de l'UE. Les résultats 
préliminaires indiquent que le processus de réglementation devrait, en principe, fournir une 
bonne protection. Il y a encore, toutefois, des lacunes de connaissance à remédier (en 
particulier les seuils de toxicité, les systèmes de tests) afin de garantir la réalisation d'un 
règlement général dans ce domaine. 
 
Le rôle du Parlement européen  
Le 24 avril 2009, le Parlement européen a adopté une résolution34 sur certains aspects de 
la législation des nanomatériaux, en réponse au communiqué de la Commission 
européenne COM(2008)366 à ce sujet. Tout d'abord, la résolution souligne que le débat 
actuel sur les nanomatériaux est caractérisé par un manque important de connaissances et 
d'informations sur le sujet, à commencer par la question de définir catégoriquement les 
nanomatériaux. 
Deuxièmement, il précise la nécessité d'élaborer de nouveaux règlements qui garantissent 
autant la sécurité du consommateur final, si les produits sont des produits alimentaires ou 
des aliments pour animaux, autant que celle du travailleur qui entre en contact avec les 
nanomatériaux au cours du processus de production.  
Dans cette perspective, le Parlement européen exige que les consommateurs soient 
informés sur la possible utilisation de nanomatériaux dans les produits de consommation : 
tous les ingrédients présents en forme de nanomatériaux dans des substances, des 
mélanges ou des articles doivent être clairement indiqués sur l'étiquetage des produits (par 
exemple, dans la liste des ingrédients, le nom de substances devrait être suivi du mot 
"nano" entre parenthèses). 
 
Dans sa résolution, le Parlement européen a également soutenu que, dans le cadre de la 
nouvelle réglementation communautaire sur l'Enregistrement, Évaluation, Autorisation et 
restriction des substances Chimiques (EEACH, ‘REACH in English’), les formes des 
nanomatériaux existants devraient être traités comme de nouvelles substances en raison 
de leurs propriétés uniques. En particulier, il sera nécessaire de savoir si les seuils établis 
pour la production et l'importation de telles substances sont efficaces aussi pour les 
nanoparticules. 

                                                 
34 COM(2008)0366  
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3. NOTES POUR L’AUDITION PUBLIQUE DU NOUVEAU 
COMMISSAIRE RESPONSABLE POUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE  
 
3.1  Introduction  
 
Le Traité de Nice de 2001 a prévu un nouvel amendement à la procédure de nomination de la 
Commission européenne. L´amendement en question établit que : "Par la suite, le Conseil, 
réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, était 
chargé de nommer le président. Après l'approbation du président nommé par le Parlement 
Européen, le Conseil, d'un commun accord avec le président désigné, devait d'adopter à la 
majorité qualifiée, la liste des commissaires qu'il avait l'intention de nommer, une liste établie 
conformément aux propositions faites par chaque État membre. Chaque commissaire nommé 
responsable d'un portefeuille spécifique est sujet à une audience publique devant le comité 
parlementaire respectif. Après approbation par le Parlement Européen, le président et les 
autres membres de la Commission devaient être officiellement nommé par le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée ". 
Ce chapitre vise à fournir aux membres de la Commission ENVI avec quelques idées, 
suggestions et recommandations pour préparer la nouvelle audience du Commissaire dans le 
domaine de la sécurité alimentaire, en fonction de leurs implications normalisantes. Les 
principales priorités et questions suggérées peuvent être identifiées comme suit: 

•  le règlement de base sur les GMO doit être correctement et efficacement mises en 
œuvre par toutes les parties;  

• les maladies épidémiques liées à la santé animale qui peuvent nuire à la santé 
humaine à travers différentes formes de transmission sont de plus en plus communes 
et il semble qu'elles puissent devenir un phénomène récurrent qui doit être tenu sous 
contrôle; 

• l'évolution des techniques de préparation des aliments (c'est-à-dire ; nouveaux 
ingrédients, nouvelle nourriture, nouvelles méthodes de conditionnement) doit être 
surveillée afin de prévenir le risque de fraude aux aliments et de possibles nouvelles 
sources de contamination; 

• l’Information sur les produits dans le commerce est essentielle en termes 
d'exigences imposées aux producteurs, ainsi que pour ce qui concerne les dangers liés 
aux échanges d'informations incomplètes ou erronés. 

3.2 Les contaminants dans les denrées alimentaires  
 
3.2.1 Principales priorités et les défis pour le prochain mandat parlementaire 2009-2014  
 
L'UE fixera les teneurs maximales pour certains contaminants, en vue de réduire leur 
présence dans certaines denrées alimentaires aux niveaux les plus bas raisonnablement 
réalisable aux moyens de bonnes pratiques de production ou agricoles. L'objectif principal 
est de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé publique, en particulier pour les 
groupes sensibles de la population, comme les enfants, les groupes vulnérables (femmes 
enceintes, les personnes qui sont faibles ou convalescents, les personnes âgées) et/ou les 
personnes souffrant d'allergies. 
 
Le Règlement (CE)1881/2006 du 19 décembre 2006 fixant les teneurs maximales pour 
certains contaminants dans les denrées alimentaires, prévoit (article 9) que les États 
membres sont responsables de superviser et de contrôler le niveau des nitrates dans les 
légumes, surtout les légumes à feuilles vertes. Ils doivent communiquer les résultats à la 
Commission européenne jusqu’au 30 juin de chaque année.  
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En outre, ils doivent chaque année communiquer à celle-ci le résultat des enquêtes menées 
sur la présence de contaminants dans les denrées alimentaires. De plus, plusieurs 
recommandations ont été formulées par la Commission concernant les contrôles officiels 
sur les contaminants spécifiés. 
 
Contrôler la présence de furanne dans les denrées alimentaires35 la Commission 
européenne recommande que, pendant les années 2007 et 2008, les États membres 
contrôlent la présence de furanne dans les denrées alimentaires qui ont subi un traitement 
thermique et d'informer régulièrement l'EFSA. 
 
Contrôle des niveaux d'acrylamide dans les denrées alimentaires36 : en 2007, 2008 et 
2009, les États membres ont effectués, conformément à l'annexe 1 de la Recommandation 
de la Commission européenne37, le suivi des niveaux d'acrylamide dans les denrées 
alimentaires. Selon la recommandation, les États membres fournissent l'EFSA jusqu’au 1 
juin de chaque année avec les données de suivi se référant à l'année précédente. 
 
Concernant la contamination réglementée, une attention particulière devrait être accordée 
à ces violations qui peuvent résulter de l'utilisation incorrecte de matériaux d'emballages ou 
des produits utilisés durant les processus de production. 
Le cas des pesticides est particulièrement important parce que le Règlement du système de 
prévente est actuellement mis à jour utilisant une approche très stricte. Le futur défi sera 
d'évaluer l'application de nouvelles normes et leurs impacts à la fois sur la qualité des 
produits et la capacité de production agricole afin de maintenir les niveaux actuels 
d'efficacité, en utilisant de nouveaux produits et techniques. 
 
3.2.1 Sujets recommandés pour l‘audience du Commissaire  

Sur cette base, les questions encore à traiter sont les suivantes: 
 
• Est-ce que la Commission a reçu le plan de contrôle national annuel, conformément à 

l'article 9 du règlement (CE) n° 1881/2006 de tous les États membres ?  
• Est-ce que tous les États Membres de l'UE ont mise en œuvre leurs plans de contrôle 

nationaux conformément aux recommandations ci-dessus ?  
• Quels sont les programmes de la Commission afin de faciliter la réalisation et de 

vérifier les initiatives associant les agriculteurs pour un emploi acceptable des 
pesticides ? 

 
3.3 Étiquetage des denrées alimentaires  
 
3.3.1 Les principaux défis et priorités pour le prochain mandat parlementaire 2009-2014 
 
L'étiquetage est un outil de communication important et un élément clé pour permettre aux 
consommateurs de faire des choix sains, afin d'éviter des problèmes de santé spécifiques 
telles que les allergies et pour aider à changer les comportements malsains tels que la 
consommation de « junk food ». Le défi de l’étiquetage est de renforcer la sensibilisation 
des consommateurs, les efforts principaux des décideurs européens sont de simplifier le 
cadre de législation, favorisant la mise en œuvre et l'harmonisation. 
 

                                                 
35 Journal officiel n° L 88 du 29.3.2007. 
36 Recommandation de la Commission du 3 mai 2007 sur la surveillance des niveaux d'acrylamide dans les 
aliments notifiée sous le numéro COM (2007) 1873. 
37 Recommandation de la Commission du 3 mai 2007 sur la surveillance des niveaux d'acrylamide dans les 
aliments notifiée sous le numéro COM (2007) 1873. 
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Le Livre Blanc de la Commission, intitulé "Une stratégie pour l'Europe sur les 
questions de santé liées à la nutrition, au surpoids et à l'obésité38 ", du 30 mai 
2007, en s'appuyant sur les initiatives antérieures prises par la Commission et de manière 
plus significative par la plate-forme UE pour l’Action sur le Régime Alimentaire et l'Activité 
Physique39 et un Livre Vert sur le même sujet40, a fait remarquer que le problème de 
surpoids et d'obésité a augmenté fortement au cours des trois dernières décennies et, en 
2006, il touchait 30 % de la population. 
 
Alors qu’un grand nombre de législation au cours de la période 2004-2009 couvrent des 
sujets apparentés, seul de faible progrès ont été réalisés. La charte de l'OMS de 2006, qui 
bénéficie de la collaboration active de l'UE, a déclaré que "des progrès visibles, en 
particulier pour les enfants et les adolescents, devraient être réalisables dans la plupart des 
pays dans les 4-5 ans prochains et il devrait être possible d'inverser la tendance d'ici en 
2015 au plus tard ». La Commission procédera à un examen des progrès accomplis en 
2010. 
 
Compte tenu de son importance pour la santé humaine et les budgets de la santé publique, 
ralentissement de l'incidence du surpoids sera un enjeu politique significatif dans le 
prochain mandat parlementaire. 
 
3.3.2 Sujets recommandés pour l’audience du Commissaire  
 
• Est-ce que la Commission a l'intention de s'attaquer aux coûts administratifs 

excessifs des dispositions d’étiquetage spécifique (c'est-à-dire dans le secteur du vin) 
?  

• Quelle est la position de la Commission à l’encontre d'un nouveau règlement pour 
l'étiquetage de l’alimentation et du nutritionnel par rapport à une approche moins 
contraignante et autres approches, comme la déréglementation, la réglementation 
nationale, l'autorégulation, la co-régulation, le conseil ? 

• Quelles actions la Commission entend-elle implémenter afin d’améliorer la 
sensibilisation des consommateurs lisant l'étiquetage, expliquant et communicant que 
l'étiquetage est un instrument de communication pour les consommateurs plutôt 
qu’une menace ?  

• Est-ce que la Commission détaillera-elle les principaux aspects contenus dans la 
nouvelle proposition pour une importante révision législative des aliments pré-
emballés et l'étiquetage nutritionnel, afin d'améliorer la clarté et l'harmonisation dans 
ce cadre législatif complexe ? 

• Quelle est la position de la Commission sur "l'étiquetage d'origine", un sujet 
problématique qui implique des politiques commerciales nationales et ayant des 
répercussions sur le choix informé des consommateurs dans l'UE ? 

 
3.4 Additifs alimentaires et les arômes alimentaires 
 
3.4.1 Principaux défis et priorités pour le prochain mandat parlementaire 2009-2014  
 
En décembre 2008, un nouvel ensemble de mesures législatives concernant les additifs 
alimentaires, enzymes et arômes alimentaires a été adopté. L’ensemble de mesures 
introduit pour la première fois une législation communautaire harmonisée sur les enzymes 
alimentaires et a mise à jour des règles antérieures sur les arômes et les additifs.  
 

 
38 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_en.pdf 
39 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm 
40 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/green_paper/consultation_en.htm 
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Dans le cadre de ces mesures, le règlement CE 1333/2008 spécifie que tous les États 
Membres doivent surveiller à la fois la consommation et l'utilisation d'additifs alimentaires 
par le biais d'une approche fondée sur le risque et ils doivent communiquer ces données à 
la Commission et aux autorités en temps voulu. 
 
3.4.2 Sujets recommandés pour l’audience du Commissaire  
 
• Quand et par quels moyens la Commission voudrait-elle mettre en place une 

méthodologie commune pour la collecte d'informations auprès des États Membres sur 
les consommations d’additifs alimentaires diététique dans la Communauté (comme 
indiqué dans l'article 27 du règlement CE 1333/2008) ? 

 
3.5  La santé animale 
 
3.5.1 Principales priorités et défis pour le prochain mandat parlementaire 2009-2014  
 
Selon les nouveaux objectifs de « la nouvelle stratégie de la santé animale (2007-2013) : 
mieux vaut prévenir que guérir » (voir section 2.5), profiler et catégoriser les risques 
biologiques et chimiques serviront de base pour des décisions là où la responsabilité de 
l'action se trouve. Les menaces identifiées à la santé animale doivent être évaluées afin de 
déterminer:  
 
• Leur importance pour les quatre objectifs de haut niveau de la stratégie de l'UE;  
• le « niveau de risque acceptable » pour la Communauté;  
• priorités d'action de réduction de risque.  
 
Afin d'éviter de graves menaces pour la santé humaine et l'économie rurale, il est essentiel 
de réduire le risque à un niveau négligeable. Mais le risque zéro ne peut pas être atteint 
dans le domaine scientifique. Ainsi, même lorsqu'il s'agit de menaces de haute priorité où 
un niveau de risque négligeable est demandé, le rapport coût-avantages et coût-efficacité 
des mesures possibles devrait être analysé afin d'assurer la meilleure utilisation des 
ressources limitées, tant en termes de financement par l'UE tant en coût pour les 
producteurs. 
 
Cette politique basée sur le risque donnera les résultats escomptés suivants: 
• la catégorisation des risques biologiques et chimiques, en fonction du niveau de 

pertinence pour l'UE;  
• accord sur le niveau de risque acceptable;  
• fixer des priorités, des objectifs quantifiables et des indicateurs de performance;  
• fixer la quantité de ressources à allouer pour identifier des risques. 
 
Parmi les différents sujets relatifs à la santé animale, les sujets suivants nécessitent une 
attention particulière: 
 
Peste porcine classique (PPC)  
La PPC est parmi les maladies ayant causé le plus de dommages sociaux-économiques dans 
l'UE au cours des dernières décennies. Bien que des progrès considérables aient été 
dernièrement réalisés en  l'éradication et la prévention de la maladie, la menace d'une 
épidémie existe encore. Les raisons principales sont que le virus de la PPC est toujours 
présent chez les porcs sauvages de certains États Membres et que le virus est endémique 
dans la région des Balkans. 
Afin de soutenir la Commission et les États Membres dans l´amélioration du contrôle et des 
mesures d’éradication en ce qui concerne la peste porcine classique chez les porcs 
domestiques et sauvages, le conseil scientifique de l'EFSA a été demandé dans ce domaine 
(article 29 du Règlement (CE)178/2002). 
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Fièvre catarrhale du mouton  
Directive du Conseil européen 2000/75/CE en ce qui concerne le contrôle, le suivi, la 
surveillance et les restrictions sur les mouvements de certains animaux d’espèces sensibles 
en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton, fournit un cadre réglementaire sur la 
fièvre catarrhale du mouton. Le règlement harmonise les règles de l'UE avec les normes 
internationales et réduit les obstacles au commerce que la fièvre catarrhale du mouton peut 
causer, tout en maintenant un niveau suffisant de garanties. 
 
Toutefois, au cours des discussions avec les États Membres et en consultation avec les 
parties prenantes, des lacunes sur les connaissances scientifiques et les conseils 
scientifiques sur la fièvre catarrhale du mouton ont été identifiés.  
Compte tenu de l'évolution de la maladie et les précédents avis scientifiques fournis par 
l'EFSA, la situation actuelle sur la fièvre catarrhale du mouton en Europe exige une 
considération  particulière en ce qui concerne les besoins à: 
 
• examiner et mettre à jour les opinions antérieures sur les vecteurs écologiques 

(modèles de distribution et de densité), afin d'identifier des critères plus précis et plus 
applicables pour la détermination de périodes saisonnières libre;  

• examiner et mettre à jour les opinions antérieures concernant les mécanismes 
d'hivernage et de la durée de la virémie du virus de la fièvre catarrhale du mouton; 

• examiner et mettre à jour les opinions antérieures et fournir une évaluation scientifique 
de la convenance des insecticides et des produits répulsifs pour les Culicoides, y 
compris des stipulations pour leur utilisation; 

• fournir une évaluation scientifique sur la pertinence d'une série de mesures, des 
éléments différents et les combinaisons qui pourraient être utilisés pour protéger les 
animaux contre les attaques de vecteurs;  

• évaluer les risques de transit tels que définis dans le Règlement (CE) N° 1266/2007, en 
prenant notamment en compte le traitement d'animaux avec des insecticides / répulsifs  
et / ou les moyens de transport. 

 
Grippe aviaire (grippe)  
Il est prévu que l'UE devra faire face à de nouvelles incursions d’infections de Grippe aviaire 
dans les années à venir. Les États Membres ont acquis une expérience pratique dans le 
traitement des foyers de haute et faible pathogène de la grippe aviaire. La législation sur le 
contrôle des maladies et les techniques de diagnostic a été mise à jour récemment.  
Toutefois, de nouvelles informations scientifiques qui pourraient être utiles aux 
gestionnaires de risques sont disponibles. Le dernier avis scientifique de l'EFSA sur la 
question a été publié le 5 juin 2008.  
Au cours de la Conférence de Beijing sur la grippe aviaire et la grippe pandémique 
humaine, les participants ont souscrit à un partenariat stratégique à long terme entre la 
communauté internationale et les pays touchés ou à risque, dans lequel des soutiens 
financiers adéquats et rapides ainsi que de l’assistance technique avaient été mobilisés 
pour compléter les efforts, en particulier, de pays en développement. La seule Union 
européenne a pris l'engagement d'un maximum de 80 millions d'euros d'aide financière. 
 
Les espèces aquatiques sensibles aux maladies énumérées dans la directive 2006/88/CE  
Le 24 octobre 2006, le Conseil de l'Union Européenne a adopté une nouvelle Directive sur 
les exigences de police sanitaire pour les animaux et produits d'aquaculture et relative à la 
prévention et au contrôle de certaines maladies chez les animaux aquatiques 
(2006/88/CE). La Directive dresse la liste de certaines maladies et la liste des espèces 
sensibles à ces maladies.  
La Commission a demandé à l'EFSA d'émettre un avis scientifique sur les espèces 
aquatiques sensibles aux maladies énumérées dans la Directive 2006/88/CE. L'avis 
scientifique comprend une liste des espèces non inscrites qui peuvent être considérées 
comme sensibles. 
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Si ces espèces potentiellement sensibles deviennent infectées par un agent pathogène 
énuméré, il y aurait un risque de transmission d'un agent de la maladie. Cette circonstance 
peut affecter les mesures de contrôle de la maladie. Par conséquent, il est nécessaire de 
définir un ensemble de critères scientifiques pour l'évaluation de la sensibilité d'espèces 
hôtes. 
 
3.5.2 Sujets recommandés pour l’audience du Commissaire  
 
Peste porcine classique  
 
• Que peut-on faire pour maîtriser et éradiquer la PPC dans les populations de porcs 

sauvages ?  
• Est-ce que la viande fraîche provenant de porcs vaccinés est-elle suffisamment sûr pour 

être mis sur le marché ou doit être elle détruite ?  
 
Fièvre catarrhale du mouton  
• Quand la Commission demandera-t-elle de nouveaux avis scientifiques et évaluation sur 

la fièvre catarrhale du mouton, pour examiner et mettre à jour les informations 
antérieures ? 

• Quand la Commission intégrera-t-elle de nouvelles informations scientifiques dans le 
cadre juridique ? 

 
Grippe aviaire (grippe)  
• Selon l'avis scientifique de l'EFSA : quelles mesures seront prises pour faire face à de 

nouvelles incursions d’infections de la grippe aviaire dans les années à venir ?  
• Est-ce que la Commission a l'intention de promouvoir l'adoption et l'actionnement des 

engagements pris à Beijing et quelles mesures est-elle disposée à prendre pour s'y 
conformer ? 

• La décision de prendre des mesures dépendra-t-elle de la soumission des plans 
nationaux par les pays affectés ?  

• Compte tenu de la conclusion de la Conférence, que « nous devons prendre des 
mesures pour se préparer à une éventuelle pandémie de grippe humaine », un tel 
retard ne mettrait-il pas en péril la distribution et l'utilisation des fonds mentionnés plus 
haut ? 

 
Les espèces aquatiques sensibles aux maladies énumérées dans la directive 2006/88/CE  
• Selon l'opinion scientifique de l'EFSA : quand les espèces énumérées dans la partie II de 

l'annexe IV de la Directive 2006/88/CE seront-elle mises à jour ? 
 
3.6 Alimentation animale 
 
3.6.1  Principales priorités et défis pour le prochain mandat parlementaire 2009-2014 
 
En 2008, la Commission a présenté une Proposition de Règlement «  concernant la mise sur 
le marché et l'utilisation d'aliments pour animaux COM(2008)124 », qui prévoit une refonte 
complète de la législation européenne de l'alimentation animale. Le projet est inclus dans le 
programme continu de simplification de la Commission. Ainsi, à la condition d'assurer le 
niveau de sécurité élevé des aliments pour animaux et des denrées alimentaires obtenus 
dans la Communauté, les objectifs généraux sont de consolider, de réviser et de 
moderniser les directives relatives à la circulation et à l'étiquetage des matières premières 
et des aliments composés pour animaux.  
 
Les Institutions européennes ont déjà choisi la voie d'une révision visant à la simplification 
de la législation pour les aliments pour animaux.  
Le défi futur est de définir ce nouvel ensemble de règles en tenant compte des intérêts des 
différents opérateurs qui travaillent le long de la chaîne alimentaire. 
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3.6.2 Sujets recommandés pour l’audience du Commissaire 
 
L'étiquetage des matières premières et des aliments composés pour animaux a un double 
objectif : d'une part, à améliorer la mise en vigueur, la traçabilité et le contrôle, d'autre 
part, à transmettre à l'utilisateur autant d'informations pertinentes que possible. Dans le 
même temps, l'étiquette ne doit pas révéler à la concurrence des informations industrielles 
sensibles. Cela est vrai pour des industries qui produisent pour les exploitations agricoles 
ainsi que pour celles qui produisent des aliments pour animaux de compagnie destinés à la 
vente au détail41. 
 

• Comment la Commission entend-elle satisfaire à la fois le besoin des 
consommateurs d’être informés et la nécessité pour les producteurs d'aliments de 
protéger leurs secrets industriels ? 

 
 
3.7 Nouveaux Aliments 
 
3.7.1 Principaux défis et priorités pour le prochain mandat parlementaire 2009-2014  
 
Le Livre Blanc sur la Sécurité Alimentaire, a annoncé, entre autres, l'intention de la 
Commission d'examiner l'application d’une législation alimentaire sur les nouveaux aliments 
et de procéder aux adaptations nécessaires de la législation existante42. Le Règlement sur 
les Nouveaux Aliments exige maintenant une clarification après le retrait des denrées 
alimentaires génétiquement modifiées de la catégorie. 
 
En 2002, les consultations des parties prenantes sur un Livre Blanc de la Commission et à 
une évaluation ultérieure ont souligné la nécessité d'élaborer une réglementation sur les 
nouveaux aliments. Conformément à ces engagements, les objectifs principaux sont de:  

• garantir la sécurité alimentaire;  
•  protéger la santé humaine;  
• assurer le fonctionnement du marché intérieur des aliments. 

 
Afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de rationaliser la procédure d'autorisation, de 
développer un meilleur système adapté à l'évaluation de la sécurité des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers, qui sont considérés comme de nouveaux 
aliments dans le cadre du règlement actuel et de clarifier la définition de nouveaux 
aliments, y compris les nouveaux technologies ayant un impact sur la nourriture et le 
champ d'application de la législation sur les nouveaux aliments. En outre, il est nécessaire 
d'améliorer l'efficacité, la transparence et l'application du système d'autorisation, 
ce qui contribue également à une meilleure implémentation du Règlement et donne du 
pouvoir aux consommateurs en les informant sur l'alimentation. En outre, une clarté 
juridique devrait être atteinte en procédant aux changements nécessaires et mettant à 
jour la législation. 
 

 
41 COM(2008)124 
42 Conformément aux conclusions du rapport sur l'application du règlement (CE) n°258/97 relatif aux nouveaux 
aliments et nouveaux ingrédients (Actions 14 et 51) et en conformité avec le cadre réglementaire de la directive 
90/220/EEC sur les OGM. Partiellement réalisé par l'adoption du règlement (CE) 1829/2003 sur les denrées 
alimentaires génétiquement modifiées et de l'alimentation animale. 
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3.7.1  Sujets recommandés pour l’audience du Commissaire 
 

• Y a-t-il des plans pour l'adoption d'un Règlement du Parlement Européen et du 
Conseil européen sur les nouveaux aliments, qui réglementent la mise sur le marché 
de nouveaux aliments et fixant des règles pour l'autorisation, la supervision, 
l'étiquetage et l'utilisation de nouveaux aliments ?  

• La Commission abrogera-t-elle le règlement CE n° 258/97 relatif aux nouveaux 
aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, établissant les principes 
généraux pour l’autorisation de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients 
alimentaires dans l'Union Européenne ?  

• La Commission abrogera-t-elle le règlement CE n° 1852/2001 établissant des règles 
détaillées pour mettre certaines informations à la disposition du public et pour la 
protection des informations soumises conformément au règlement CE n° 258/97 ? 
 

3.8 Organismes génétiquement modifiés (OGM) 
 
3.8.1 Principaux défis et priorités pour le prochain mandat parlementaire 2009-2014 
 
L'UE est fortement engagée à stopper la perte de biodiversité d'ici 2010. La politique 
actuelle de la dissémination des OGM dans l'environnement et leurs impacts potentiels sont 
largement discutée entre les Institutions Européennes, les États Membres, les 
consommateurs, l'industrie et la communauté scientifique.  
 
3.8.2 Sujets recommandés pour l’audience du Commissaire 
 
La dissémination d'OGM dans l'environnement et leurs impacts potentiels exigent des 
actions de la Commission en particulier sur les aspects suivants43:  
 

• Comment la Commission introduira-t-elle l'évaluation des risques économiques et 
sociaux de procédure d'autorisation ?  

• Comment la Commission assurera-t-elle un système d'information plus efficace sur 
les OGM entre les citoyens ? 

• Comment la Commission améliorera-t-elle la communication avec les États Membres 
dans le processus d'autorisation de nouveaux produits ?  

• Comment la Commission assurera-t-elle une meilleure harmonisation dans 
l'échantillonnage et la détection des OGM ?  

• Comment la Commission favorisera-t-elle une harmonisation dans l'évaluation des 
risques environnementaux ?  

• La Commission renforcera-t-elle le rôle de l'EFSA dans l'échange d'informations et 
de documentation entre les organismes impliqués dans la procédure d'autorisation 
et de quelle manière ? 

• La Commission structurera-t-elle la création de zone exempte d'OGM ? Et comment 
?  
Comment la Commission améliorera elle la surveillance des risques de santé de la 
population et des animaux ? 

• Quelle est, dans le cadre de la législation actuelle, la position de la Commission à 
l'égard de produits comme la viande, le lait, les œufs et autres produits d'origine 
animale produits à partir d'animaux nourris avec des aliments GM ? 

                                                 
43 Sources: 

• Conclusions du Conseil sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) 2912th Réunion du Conseil 
sur l'environnement Bruxelles, le 4 Décembre 2008; 

• Projet de Rapport sur l'application de la législation de l'UE sur les OGM, en particulier la directive 
2001/18/CE et le règlement (CE) n ° 1829/2003 et 1830/2003 - par ENVI (rif. 2008/2306 (INI));  

• COM (2004) 575, COM (2007) 81, COM (2006) 626, COM (2008)560, COM (2006) 104, COM (2009) 
153;  

• Le 22 Mai 2006, le Conseil des Ministres de l'Agriculture a adopté des conclusions sur la Coexistence 
dans lesquelles il invite la Commission à présenter, dès que possible, des seuils d'étiquetage pour les 
semences. 
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• Quelle est la position de la Commission vers l'abaissement du seuil de présence 
fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié dans des 
produits ? 

• Quand la Commission établira-t-elle un seuil spécifique d'étiquetage pour la 
présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié 
dans les semences ? 
 

3.9 Les nanotechnologies appliquées aux aliments 
 
3.9.1 Principaux défis et priorités pour le prochain mandat parlementaire 2009-2014 

La principale préoccupation de l’UE à ce sujet est l'identification des risques potentiels 
résultant des nanosciences et des nanotechnologies pour la sécurité de l’alimentation 
humaine et animale. Il est affirmé que les nanotechnologies offrent une variété de 
possibilités d'application dans le domaine l'alimentation humaine et animale - en 
technologie de production / traitement, dans l'amélioration des matériaux en contact avec 
les aliments, dans la qualité des aliments et de contrôle de la fraîcheur, de traçabilité et 
d'améliorer la sécurité du produit, le goût, la texture, la sensation, la consistance et la 
modification de teneur en matières grasses et en l’amélioration de l'absorption des 
éléments nutritifs. 
Les emballages alimentaires représentent actuellement et à court terme la part la plus 
importante du marché des nanomatériaux. La formulation à la taille ‘nano’ pourrait changer 
les caractéristiques physico-chimiques des matériaux lorsque l’on compare la dissolution et 
l’échelle micro / macro de même substance. Leur petite taille, leur important ratio surface-
masse et leur réactivité de surface sont des attributs importants, tant pour les nouvelles 
applications tant qu’en termes de potentiels associés aux risques sanitaires et 
environnementaux. 
 
3.9.2 Sujets recommandés pour l’audience du Commissaire 
 
Les sujets recommandés sont basées sur les résolutions du Parlement européen (voir le 
chapitre 2, section 2.10) et les avis scientifiques de l’EFSA.  
 

• Quel est l'état actuel de l'évaluation des risques des nanotechnologies appliquées à 
l'alimentation ? En particulier, existe-t-il suffisamment de données pour définir les 
risques de contamination ou les risques pour la santé humaine de l'ingestion 
d'aliments contenant des nanotechnologies ?  

• Comment la Commission a-t-elle l'intention de surveiller les applications 
commerciales actuelles et futures des nanomatériaux fabriqués (ENMs) dans les 
secteurs de l'alimentation humaine et animale ?  

• De plus complexe ENMs sont prévisibles dans l'avenir. Comment la Commission a-t-
elle l'intention de suivre l'évolution dans le domaine des nanotechnologies ? 
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4. Mise en œuvre de la législation en matière de sécurité 
alimentaire 
 
Ce chapitre illustre l'un des facteurs les plus importants du développement des lois de la 
Communauté européenne : sa mise en œuvre dans les systèmes juridiques nationaux des 
États Membres. La pertinence et l’efficacité des règlements de l'UE dépendent du niveau 
d’implémentation de la Commission envers les États Membres, de leurs lois, leurs autorités 
locales et administrateurs. Un échec en implémentant une législation européenne cohérente 
dans les États Membres peut créer de graves distorsions de concurrence, conduire à la 
perte de possibilités de croissance et éroder la confiance du public en la législation 
Communautaire. Les Institutions Européennes doivent faire davantage d'efforts pour 
assurer l'application uniforme du droit communautaire et la suppression des obstacles 
bureaucratiques afin d'aider le processus de mise en œuvre. 
Ce chapitre fournit une vue d'ensemble qualitative dans certains États Membres de l'UE des 
dispositions législatives nationales concernant l'alimentation dans six secteurs apparentés : 
emballage hygiénique, santé animale, nutrition animale, étiquetage nutritionnel, 
ingrédients et OGM.  
Le premier chapitre est une analyse d’implémentation nationale mettant l'accent sur 
l’emballage hygiénique, s’étendant aux normes d'hygiène alimentaire à la gestion des 
résidus par les vétérinaires. 
Le deuxième chapitre traite des dispositions TSE en matière de santé animale. Dans ce cas, 
une évaluation est donnée sur la situation globale de l'Union européenne. Ensuite, une 
évaluation de la situation sur l'alimentation des animaux, des systèmes d'inspection a été 
effectuée. 
La quatrième évaluation concerne deux textes législatifs fondamentaux : Règlement CE 
1924/2006 sur la santé et les indications nutritionnelles et Directive 2003/89/CE sur les 
informations relatives à l'étiquetage des allergènes. Les pays de l'UE sélectionnés ont été 
choisis d’exemples représentatifs de Membres de longue date et nouveaux membres de 
l'UE.  
La dernière analyse se réfère à la question controversée de produits dérivés d'OMG. Des 
informations détaillées sont données sur la situation concernant l'application des éléments 
suivants : Directive 2001/18/CE, Règlement (CE)1829/2003 et Règlement (CE)1830/2003. 
 

4.1 Emballage hygiénique44 - contaminants dans les denrées 
alimentaires  
 
Les Règlements concernant les emballages hygiéniques introduisent le principe de donner 
une plus grande responsabilité aux opérateurs tout au long de la chaîne alimentaire, en ce 
qui concerne l'hygiène et la sécurité de leurs produits. Cela semble, au pire insuffisant et, 
au mieux, inconsistant étant donné la diversité des organisations qui opèrent le long de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire dans les États membres (agriculteurs et petites et 
grandes entreprises, entreprises de transport, distributeurs). 
 
Les règlements ont également introduit la possibilité d'adapter les exigences sur les 
structures et les processus des organisations selon le type d'activité spécifique. Cela a 
conduit à un niveau plus élevé de discrétion accordée à ceux chargés des contrôles dans les 
États Membres. Souvent, cela ne suffit pas à assurer la consistance de jugement, non 
seulement entre les États Membres, mais aussi au niveau interne. 
 

                                                 
44 Règlements (CE)852/2004, 853/2004 et 854/2004. 
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Les manuels de procédures d'hygiène ont souvent eu que peu d'utilité dans la pratique, en 
particulier dans les petites et moyennes entreprises; surtout en raison de la difficulté 
d’exécuter de correctes et étendues analyse des risques.  
Par exemple, certains producteurs locaux de petites d'exploitations, rencontrent des 
difficultés en raison de l'absence de modèles microbiologie prédicatifs. De nombreux 
producteurs produisent des produits sûrs, grâce à des processus traditionnels développés 
au fil du temps et grâce aussi aux soins qu'ils prennent dans leur travail. Toutefois, ils ne 
sont pas encore dans une position de documenté officiellement les exigences qui 
garantissent la sécurité de leurs produits. 
Ceci, en plus de causer des difficultés pour les responsables chargés des contrôles, 
contribue à créer des difficultés dans les échanges tant au sein de la communauté tant sur 
le marché extérieur. Pour résoudre ce problème, il serait nécessaire de renforcer la 
formation des personnes chargées de faire des contrôles officiels ainsi que de favoriser la 
communication entre les membres sur les questions d'organisation et de méthodes de 
contrôle. En ce qui concerne les opérateurs, il serait utile de créer et de développer des 
manuels de bonnes pratiques industrielles pour chaque type de production. 
Les deux principaux éléments qui ont été analysés sont les suivants : l'hygiène des denrées 
alimentaires (emballage hygiéniques) et les résidus par les pratiques vétérinaires 
(contaminants alimentaires) qui ont été analysés de manière plus approfondie dans les 
prochaines pages. 
 
- Hygiène des denrées alimentaires  
Au cours de la période de juin 2004 à octobre 2005, une série de missions a été effectuée 
par l'OAV dans tous les États Membres avec l'objectif d'évaluer les systèmes qui étaient en 
place pour le contrôle officiel de l'hygiène des denrées alimentaires. Plus précisément, la 
mission a évalué l’implémentation des exigences hygiéniques énoncées dans la Directive du 
Conseil européen 93/43/CEE45. et les exigences de contrôles officiels énoncés dans la 
Directive du Conseil européen 89/397/CEE46. Ces conditions restent valables dans la 
refonte de la législation sur l’alimentation humaine et animale, c'est-à-dire les Règlements 
(CE)852/200447 et 882/20004488 concernant les règles sur l'hygiène alimentaire et 
l'organisation des activités de contrôle officiel (applicables à partir du 1er janvier 2006). 
En ce qui concerne les exigences en matière d'hygiène de cette série de mission a constaté 
que, bien que tous les États Membres aient mis en place des structures de systèmes de 
contrôle il y avait une grande différence de la façon dont elles ont été organisées, 
notamment en ce qui concerne la fréquence et l'efficacité d’'inspection des établissements 
alimentaires. En particulier, certaines lacunes ont été constatées regardant les contrôles 
officiels (c'est-à-dire ; échec à respecter les objectifs d’échantillonnage ou d'inspecter les 
locaux à une fréquence adéquate). En outre, presque tous les États Membres avaient omis 
d'appliquer certains aspects du règlement sur l'hygiène, en particulier l'exigence que toutes 
les entreprises du secteur alimentaire mettent en place des systèmes et des procédures 
fondées sur les principes HACCP. Cela était particulièrement évident dans le commerce de 
détail et de la restauration. Ces lacunes étaient souvent liées à l'insuffisance en ressources 
disponibles des autorités compétentes. 
La Directive du Conseil européen 93/43/CEE exige des États Membres l´encouragement du 
développement de guides de bonnes pratiques d'hygiène et, à ce jour plus de 400 guides 
nationaux ont été notifiés aux services de la Commission. Toutefois, il a été noté qu'il y 
avait d'importantes variations dans le nombre et la qualité de ces guides.  

 
45 Directive du Conseil 93/43/CEE du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires.  
46 Directive du Conseil 89/397/CEE du 14 juin 1989 sur le contrôle officiel des denrées alimentaires. 
47 Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des 
denrées alimentaires. 
48 Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux contrôles 
officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec les lois sur les aliments pour animaux, les denrées 
alimentaires, la santé animale et le bien-être des animaux. 
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L'article 8 de la Directive 93/43/CEE exigeait également que les inspecteurs prennent ces 
guides dûment en considération lorsqu’ils existent, il y avait, cependant, très peu de 
preuves de cela au cours des inspections. Ces deux dispositions ont été intégrées dans le 
nouveau Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et 
aliments pour animaux. 
 
La nature des carences constatées au cours de ces séries de missions n'a pas donné lieu à 
des préoccupations au niveau de la de santé qui exigeraient une action urgente et de 
presque tous les États Membres ont répondu à la demande d'un plan d'action en réponse 
aux recommandations formulées dans les rapports finaux. Les conclusions des séries de 
missions ont été examinées et les États Membres jugés faibles en termes d'efficacité de 
leurs contrôles officiels, ou dans leur réponse aux recommandations ont fait l'objet 
d'inspections effectuées en mai 2007. 
Au cours de cette dernière mission d'inspection, de bons progrès ont été constatés en ce 
qui concerne la mise en œuvre du plan d'action et de l'ensemble de la conformité avec les 
dispositions de la législation communautaire relative aux exigences de l'hygiène en 
Allemagne et en Pologne. Les contrôles officiels ont été également améliorés et de plus en 
plus en ligne avec les dispositions du Règlement (CE)882/2004 relatif aux contrôles 
officiels. En Finlande, en Hongrie, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni, des progrès dans 
ces deux domaines ont été notés, toutefois des lacunes persistent encore en ce qui 
concerne les règles élémentaires d'hygiène et de supervision officielle. Par rapport aux 
inspections conduites en 2006 aucun progrès n'a été relevé en Grèce, à Malte, au Portugal 
et en Espagne. 
En Bulgarie, les contrôles initiaux effectués par les autorités compétentes en matière 
d'exigences structurelles, d'éligibilité des matières premières, de traçabilité et 
d'identification / d'étiquetage des produits ne sont pas fiables. Toutefois, à la fin du mois 
d'avril 2007, l'autorité compétente avait la capacité et les moyens d'évaluer correctement 
des établissements pour l'approbation d'échanges intra-communautaires. Des lacunes dans 
la capacité des autorités compétentes d'évaluer des établissements pour l'autorisation 
d'échanges intra-communautaires ont également été identifiées dans un premier temps en 
Roumanie. En 2007 de bons progrès a été fait pour rendre l'évaluation des établissements 
en conformité avec les exigences de l'UE. Dans ces deux États Membres, des problèmes 
demeurent en ce qui concerne les contrôles officiels sur la conformité de critères du lait cru. 
 
- Résidus de pratiques vétérinaires  
La Directive du Conseil européen 96/23/CE49 établit les exigences auquel chaque État 
Membre doit répondre en ce qui concerne la planification et l'exécution de leurs plans 
nationaux de contrôle des résidus pour les animaux vivants et produits d'origine animale. 
L’objectif principal de la loi est de veiller à ce que les États Membres:  
(a) détectent les abus de substances utilisées illégalement dans la production animale, 
l'utilisation abusive de médicaments vétérinaires autorisés; et  
(b) prennent des mesures appropriées pour réduire la récidive.  
La Directive du Conseil 96/23/CE oblige les États Membres de vérifier les animaux vivants 
et produits d'origine animale pour les résidus de médicaments vétérinaires et de 
contaminants. Dans la grande majorité des États Membres, le principal critère d'inclusion 
d'un résidu dans le plan national de contrôle des résidus est la capacité du laboratoire 
(réseau) de l'analyser. La sélection des analyses est également basée sur la perception de 
quels médicaments dans les catégories thérapeutiques sont susceptibles d'être utilisés dans 
certains secteurs de production. 

                                                 
49 Directive du Conseil 96/23/CE du 29 avril 1996 sur les mesures de surveillance de certaines substances et de 
leurs résidus chez les animaux vivants et produits d'origine animale et abrogeant les directives 85/358/CEE et 
86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91 / 664/EEC 
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La validation des méthodes d'analyses et d'accréditation des laboratoires restent des tâches 
principales pour la majorité des États Membres. Des progrès sont accomplis, mais sont lent. 
Peu de lacunes dans l'autorisation des médicaments vétérinaires ont été observées alors 
que la les systèmes de ‘licence spéciale’ mis en place à l’intention des petits marchés 
intérieurs pour les médicaments vétérinaires, pourrait aboutir à ce que des consommateurs 
soient exposés à des résidus de substances autorisées. Différentes approches sont 
également prises en ce qui concerne les aliments médicamenteux pour animaux, en 
particulier concernant les exigences en matière de surveillance de l'homogénéité et la 
stabilité du produit final et la question des fumures de surface. La question du contrôle des 
médicaments, en particulier au niveau de l'exploitation agricole et vétérinaire, est un cas où 
il existe des divergences notables entre États Membres. 
A la suite de chacun des rapports individuels, les États Membres ont été invités à produire 
des « plans d'action » pour répondre aux recommandations formulées. Des plans d'action 
ont été produits par tous les États Membres. Dans le cas des États Membres ayant présenté 
des plans d'action avant la publication de la version finale du rapport, leurs plans ont été 
publiés sur le site de la Commission à côté du rapport final. Les États Membres ont, en 
général, a répondu positivement. 
 
4.2 La santé animale  
 
L'objectif principal est de protéger et de rehausser le statut sanitaire et la condition des 
animaux dans la Communauté, en particulier pour les animaux servant à la consommation, 
tout en permettant les échanges intra-communautaires et les importations d'animaux et de 
produits d'origine animale en conformité avec les normes appropriées de santé et des 
obligations internationales.  
 
Ce chapitre se concentre sur deux grandes mesures CE relatives à la santé animale: 
 
• le Règlement (CE)999/2001550, tel que modifié51 et adressant spécifiquement à la fois la 
surveillance-épidémique TSE active et passive chez les bovins, le contrôle et l'éradication 
des EST chez les ovins et les caprins et, enfin, l'élimination et la manipulation des matériels 
à risques spécifiés (MRS);  
 
• la Décision 2000/766/CE52 du Conseil européen, abrogée53 et répondant à l'interdiction 
de nourrir les animaux d'élevage avec des Protéines Animales Transformées (PAT) (" 
l’interdiction totale des farines animales "), et les exceptions applicables à cette 
interdiction. 
 
4.2.1 Évaluation du Règlement (CE)999/2001  
Dans la plupart des États Membres, les cadres juridiques et administratifs ont été 
renforcés. Néanmoins, un certain nombre de lacunes peuvent être résumées comme suit:  

- la législation nationale n'est toujours pas pleinement conformes à la législation 
communautaire;  

- la mise en œuvre du programme a démontré certaines inconsistances, qui sont 
principalement dues à un manque de coordination entre les Autorités Compétentes 
(AC) au niveau central et régional; 

 
50 Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. 
51 Règlement (CE) n° 357/2008 - 22 avril 2008 - modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du 
Parlement européen et du Conseil établissant des règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de 
certaines encéphalopathies spongiformes encéphalopathies. 
52 JO L 306 du 7.12.2000, p. 32 
53 Règlement (CE) n° 1234/2003 du 10 juillet 2003 modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n ° 
999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les 
encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux. 

47 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

- les instructions et / ou les archives concernant la supervision et le suivi de la 
surveillance épidémiologique de l'ESB ne sont pas suffisantes pour démontrer de 
façon satisfaisante que tous les animaux éligibles ont été testés. Bien que les bases 
de données bovines centrales soient reconnues par la Commission comme étant 
pleinement opérationnelles dans de nombreux États Membres, cet outil n'a pas 
toujours été suffisamment utilisés dans le suivi de l'efficacité des programmes de 
surveillance. 

Tous les États Membres de l'UE ont un système d'identification et d'enregistrement des 
petits ruminants. Toutefois, la Directive du Conseil européen 92/102/CEE54, abrogée55 n'a 
pas été suffisamment mises en œuvre ou appliquée dans certains cas.  
 
Dans certains États membres de l'UE les programmes de surveillance des ‘EST’ chez les 
ovins et caprins ont été retardés, ou étaient en phase de mise en œuvre au moment de la 
mission.  
 
Les mesures de contrôle et / ou programmes de surveillance des ‘EST’ appliqués par les 
États Membres n'ont pas toujours satisfait pleinement aux exigences fixées par le 
Règlement (CE) 999/2001, tel que modifié. Les principales lacunes concernent le manque 
de connaissances de la tremblante par les agriculteurs, la collecte d’animaux morts, le 
contrôle sur l'éligibilité des animaux et la supervision du programme de surveillance.  
 
Des mesures juridiques et administratives adéquates liées aux Matériels à Risques Spécifiés 
(MRS) sont largement en place dans les États Membres. En termes de mesures de mise en 
œuvre, les Autorités Compétentes n'ont souvent pas de donner des instructions spécifiques 
visant à une application uniforme des exigences de la décision et / ou les contrôles 
nécessaires sur l'âge des animaux. La responsabilité pour l’enlèvement, la collecte et 
l'élimination des MRS a été largement laissée aux unités de production, dont le personnel 
n'a pas reçu suffisamment de formation / instruction, ou de formation continue pour 
assurer une connaissance suffisante sur ce quoi et comment enlever.  
 
SRM était généralement enlevé manuellement et uniquement dans certains États Membres 
des mesures supplémentaires visant à prévenir / minimiser la contamination croisée ont été 
adoptées, seulement dans certains États Membres les fonctionnaires ont été chargés de 
procéder à un contrôle final des carcasses, ce qui pourrait diminuer la détection de résidus 
de moelle épinière dans les carcasses. 
 
4.2.2 Évaluation de la Décision du Conseil européen 2000/766/CE abrogé par le Règlement 
(CE)1234/2003 
 
Des efforts considérables ont été accomplis par les États Membres pour mettre en œuvre 
l’interdiction totale des farines animales.  
 
Les exigences de séparation pour éviter la contamination croisée des aliments pour 
ruminants avec dérogé PAT (Protéines Animales Transformées autorisées en vertu de la 
dérogation prévue à l'article 1 de la décision 2001/9/CE de la Commission : farines de 
poisson, protéines hydrolysées et phosphate dicalcique) ont été interprétés de manière 
différente selon les États Membres, entraînant soit une production dans des usines de 
production spécialement conçues soit dans des chaînes de production séparées. Dans ce 
dernier cas, l'efficacité de cette séparation n'a pas toujours été correctement vérifiée. En 
outre, le potentiel de contamination croisée dû aux moyens de transport n'était pas 
toujours suffisamment pris en compte. 
 

                                                 
54 Directive du Conseil 92/102/CEE du 27 novembre 1992, relative à l'identification et l'enregistrement des 
animaux 
55 Directive du Conseil 2008/71/EC du 15 juillet 2008 sur l'identification et l'enregistrement des porcs (version 
codifiée) 
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Les États Membres ont mis en place des systèmes de contrôles des aliments pour animaux. 
Toutefois, leur efficacité a été affectée par des faiblesses dans leur organisation : un non-
respect fréquent de la procédure d'échantillonnage et parfois une coordination insuffisante 
entre les différents organismes compétents, l'exclusion de certains stades de production et 
d'utilisation et d'un manque de vérification de la performance des laboratoires agréés pour 
les contrôles des aliments pour animaux ont été les lacunes les plus communes. En outre, 
des retards dans la production des résultats de tests - en raison du manque de capacités en 
laboratoires – ont rendus difficile l'adoption de mesures correctives adéquates. 
 
4.3 Alimentation animale  
 
Une évaluation de la situation sur les systèmes d'inspection d'alimentation des animaux a 
été effectuée, étant étroitement liée avec les aspects de la santé animale. 
Dans la plupart des États Membres de l'UE, les systèmes en place pour les contrôles 
officiels, l'approbation et l'enregistrement ont été largement satisfaisants. Toutefois, il 
existe des différences considérables dans certains secteurs et certaines faiblesses 
communes dans la conception et la mise en œuvre de ces systèmes qui entravaient une 
supervision officielle uniforme du secteur de l'alimentation animale. Dans quelques États 
Membres de l'UE, un programme de contrôle limité, un manque de contrôle lors de 
l'importation de certaines matières premières et un manque de vérification documentée 
dans les procédures d'approbation et d'enregistrement ont sapé l'efficacité de leurs 
contrôles officiels. Dans un petit nombre d'États Membres de l'UE, les procédures 
d'approbation et d'enregistrement commençaient seulement ou avaient été 
considérablement retardées. 
Les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale dans les États Membres de 
l'UE ont été fréquemment organisés sous l'administration de différents ministères et 
services officiels. Les responsabilités entre les services concernés et de leur coopération ont 
été en général mis en place. Toutefois, dans neuf États Membres de l'UE, les lacunes dans 
les responsabilités et une coopération insuffisante pour certaines tâches entre le pouvoir 
central, régional, local et/ou avec les douanes, peuvent avoir entravé l'efficacité des 
contrôles officiels.  
Dans cinq États Membres de l'UE, des ressources limitées, soit financières, soit en 
personnel, ont conduit à des lacunes dans le système officiel de contrôle et / ou en des 
retards dans l'approbation et l'enregistrement des opérateurs. Dans un État Membre de 
l'UE, l'indépendance d’organismes privés, auxquels certaines tâches dans l'approbation et la 
procédure d'enregistrement ont été déléguées, n'est pas assurée. 
Des contrôles officiels, dans le domaine de l'alimentation animale, ont été appliqués dans 
tous les États Membres de l'UE, sur la base de la législation communautaire. Les exigences 
fixées dans la directive 95/53/CE ont été largement transposées, avec un retard 
considérable dans trois États Membres de l'UE. Dans tous les États Membres de l'UE, sauf 
un, des programmes de contrôle annuels ont été établis, en grande partie conformément 
aux exigences de l'UE et aux recommandations annuelles de la Commission sur la 
coordination des programmes d'inspection. En général, les mesures ont été appliquées en 
conséquence et un nombre considérable de contrôles et d’analyses ont été effectués 
chaque année. Tous les États membres de l'UE ont mis en place un système d'alerte rapide 
pour les aliments pour animaux (RASFF), en accord avec les exigences de l'UE pour les 
informations sur les risques graves pour les animaux et / ou la santé publique identifiés 
dans des aliments pour animaux 56. 
 

 
56 Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes 

généraux et les prescriptions de la législation alimentaire, instituant l'Autorité Européenne de Sécurité des 
Aliments et fixant des procédures en matière de sécurité alimentaire 
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4.4 Étiquetage nutritionnel : statut de l’implémentation du 
règlement (CE)1924/2006 
 
Le Règlement CE 1924/2006 sur les revendications de santé et de nutrition concernant les 
denrées alimentaires définit des dispositions différentes pour la gestion des allégations 
nutritionnelles et de santé. 
 
Ce règlement définit les termes suivants:  
- " Revendications " tout message ou représentation, non obligatoire en vertu de la 
législation Communautaire ou nationale, y compris images, graphiques ou symboles, quelle 
qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède 
des caractéristiques particulières;  
- " Allégation nutritionnelle " toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une 
denrée alimentaire possède des propriétés bénéfiques nutritionnelles particulières;  
- " Allégation de santé " toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une 
relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses 
composants et la santé. 
 
En outre, une allégation nutritionnelle indique des propriétés nutritionnelles d’aliments liés 
à:  
- indication élevée / basse en calories ou énergie (exemple ; à faible teneur en matières 
grasses);  
- présence ou taux de substances contenues dans les denrées alimentaires (comme le sel 
ou de matières grasses, sans cholestérol). 
 
Le Règlement établit que les aliments peuvent être éligibles à porter une allégation 
nutritionnelle que si la teneur globale de substances est en conformité avec la prescription 
de la connaissance scientifique établie par l'EFSA.  
Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs dans leurs décisions d'achat EFSA doit 
avoir émis un profil nutritionnel de chaque catégorie d'aliments d’ici le 19 janvier 2009. La 
conformité à ce profil est nécessaire pour un aliment de pouvoir porter une allégation 
nutritionnelle. 
 
Une allégation de santé est une représentation dans l'étiquetage ou la publicité qui affirme, 
suggère ou implique qu'une relation existe entre la consommation d'un ingrédient dans un 
aliment et la santé d'une personne.  
En janvier 2009, EFSA a publié la liste des 4185 principales allégations de santé reçus de la 
Commission pour évaluation, ainsi qu'un grand nombre de nouvelles allégations de santé « 
fonctionnelle », basées sur de nouveaux éléments scientifiques. Certaines d'entre elles ont 
été rejetées comme trompeuses pour les consommateurs et ont été envoyées au Parlement 
européen afin qu’il exerce son droit de regard. 
 
Des règles différentes et plus strictes s'appliquent aux allégations de santé des enfants, 
relatives à la réduction du risque de maladie ou au développement de l'enfant ou de la 
santé, qui relèvent de l'Article 14 du Règlement, qui peuvent être enregistrées dans la " 
liste positive " seulement après avoir été évaluées par l'EFSA et approuvée par la 
Commission et les États Membres. 
 
Le comité technique a reçu à ce jour, 249 demandes et 14 demandes ont été retirées ; 52 
avis scientifiques ont à ce jour, été adoptés, couvrant 59 demandes. Des orientations 
techniques pour la préparation et la présentation de demande d'autorisation pour allégation 
de santé est également applicable à l'article 14 ‘ revendications ’. 
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La Commission doit présenter un premier rapport sur l’implémentation du règlement au 
Parlement européen et au Conseil européen d’ici janvier 2013. Le rapport doit comprendre 
une évaluation de l'impact du nouveau cadre législatif relative aux revendications de santé 
et de nutrition sur les choix alimentaires et l'impact potentiel sur l'obésité et les maladies 
non transmissibles. 
 
4.5 Ingrédients : la Directive 2003/89/CE  
 
Des nouvelles règles d'étiquetage pour les allergènes alimentaires ont été introduites par la 
Directive 2003/89/CE57. Cette directive exige des fabricants d'aliments d’indiquer 12 
groupes d'allergènes potentiels, par référence à la source des allergènes si elles sont 
utilisées comme ingrédient à tous niveaux pour les aliments pré-emballés, y compris les 
boissons alcoolisées. Les nouvelles règles suppriment aussi la " règle de 25 pour cent " 
selon laquelle il n'était pas obligatoire d’étiqueter des composants d’ingrédients composés, 
s’ils représentaient moins de  
25 pour cent du produit final. Les nouvelles règles d'étiquetage des allergènes devaient être 
pleinement mises en œuvre à partir du 25 novembre 2005. Les produits non conformes à la 
nouvelle législation sont interdits à la vente dans l'UE. 
 
Le tableau ci-dessous présente statut de mise en œuvre de cette législation dans plusieurs 
pays de l'UE. 
 
Tableau 1: la directive 2003/89 - la mise en œuvre du statut 
État membre Notes de mise en œuvre 
République 
tchèque 

Titre du texte: Décret législatif sur l'étiquetage des denrées alimentaires 
et des produits du tabac, du 4 mars 2005. En vigueur depuis 2005. 
Résumé : ce Décret du ministère de l'Agriculture, qui est composé de 15 
articles et met en œuvre d’autres directives Communautaires, énonce les 
dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires et des 
produits du tabac, y compris les denrées alimentaires génétiquement 
modifiées. Les dispositions sont fixées selon les catégories de produits. 
 

France Directive votée en droit français par le décret 2005-944 le 2 août 2005.  
En vigueur depuis le 6 août 2005.  
 

Italie Titre du texte : Décret législatif n° 114 mettant en œuvre les Directives 
2003/89/CE, 2004/77/CE et 2005/63/CE en ce qui concerne l'indication 
des ingrédients présents dans les denrées alimentaires du 23 mars 2006.
Résumé : en application des Directives 2003/89/CE, 2004/77/CE et 
2005/63/CE, le présent décret-loi prévoit des modifications au Décret 
législatif n° 109 de 1992 concernant l'étiquetage, l'emballage et la 
publicité des denrées alimentaires. Les amendements concernent 
l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires. 
 

                                                 
57 Amendement de l'étiquetage des denrées alimentaires Directive 2000/13/CE. 
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État membre Notes de mise en œuvre 
Pologne Titre du texte : Règlement sur l'étiquetage des produits alimentaires. 10 

juillet 2007. En vigueur depuis le 1er août 2007. 
Résumé : le présent Règlement du Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural réglemente l'étiquetage des denrées alimentaires 
emballées ou denrées alimentaires sans emballage destinées 
directement à la consommation ou aux collectivités. Le règlement est 
composé des sections suivantes : dispositions générales (sect. 1) ; 
Dispositions concernant l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires 
emballées (sect. 2) ; Dispositions détaillées concernant l'étiquetage des 
différents types de denrées alimentaires (sect. 3) ; Dispositions 
transitoires et dispositions finales (sect. 4). Les informations suivantes 
doivent être spécifiées sur l'emballage : le nom de la denrée alimentaire; 
les informations sur les composants ; la date de durabilité minimale ou 
la date de l'utilité pour la consommation ; méthode  de préparation, si 
nécessaire; données d'identification du producteur de denrées 
alimentaires ; le poids net ou le nombre de pièces dans l’emballage ; les 
conditions de stockage, si nécessaire ; le marquage de la partie 
production ; catégorie de qualité commerciale, si nécessaire. 
 

Portugal Titre du texte : Décret législatif n° 126/2005 appliquant la Directive 
européenne n° 2003/89/CE sur les ingrédients présents dans les denrées 
alimentaires. 5 août 2005. En vigueur depuis 2005 
Résumé : ce Décret, composé de 6 articles, introduit dans le système 
juridique national, la Directive européenne n° 2003/89/CE statuant sur 
les indications d’ingrédients présents dans les denrées alimentaires. En 
particulier, elle statue sur les substances à ne pas être considérées 
comme des ingrédients et sur la définition des ingrédients composites. 
Enfin, elle statue sur les prescriptions d'étiquetage pour les boissons 
alcoolisées. 
 

Royaume-Uni Titre du texte : l'étiquetage des denrées alimentaires (Amendement) 
(No. 2) Règlement 2004 (SI n° 2824 de 2004). 20 octobre 2004. En 
vigueur depuis le 26 novembre 2004. 
Résumé : les Règlements exigent que, dans le cas de denrées 
alimentaires contenant des ingrédients allergéniques ou de tout 
ingrédient provenant d'un ingrédient allergène en référence aux 
paragraphes 1 à 11 de l'Annexe, la nourriture doit être marquée ou 
étiquetée avec une référence claire du nom de l'ingrédient allergène en 
cause (reg. 12 et 14). Il y a des exceptions dans le cas des aliments qui 
ne sont pas préemballés, aliments préemballés pour la vente directe et 
produits de confiserie fantaisie (reg. 10 (b) et 11). Ils étendent les 
exigences en matière d'étiquetage des allergènes à des emballages et 
bouteilles spécifiques comme mesure nationale (reg. 26 des principaux 
règlements et reg. 4 et 12 se référant à ces règlements). 
 
Le Règlement supprime la précédente exonération d’énumérer les 
ingrédients dans le case des ingrédients d’un composant d'ingrédient 
représente moins de 25 pour cent du produit fini, tout en fournissant une 
dérogation limitée pour quelques ingrédients composés qui constituent 
moins de 2 % du produit fini (reg. 7 (b) et (c)). Le Règlement fait 
d'autres adaptations aux règles détaillées en ce qui concerne l'ordre 
dans lequel les ingrédients doivent être énumérés (reg. 5) et ajouter un 
autre ingrédient à ceux qui n'ont pas besoin d'être nommé (reg. 8 (b)). 
Le règlement apporte quelques modifications (reg. 3 (b), 6, 7 (a), 8 (a), 
9 et 15) et contient une disposition transitoire (reg. 13). 
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4.6 Organismes génétiquement modifiés (OGM) : mise en œuvre de 
l'actuel cadre juridique se référant à l'OGM, les aliments 
génétiquement modifiés et aliments GM 
 
L'UE, selon l'évaluation du Conseil européen58, a défini un cadre juridique complet pour 
gérer les OGM et il est donc nécessaire de rechercher d’améliorer l’implémentation du cadre 
juridique actuel, composé de: 
 
- Directive 2001/18/CE sur la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'environnement;  
- Règlement (CE)1829/2003 concernant les denrées alimentaires et aliments pour 
animaux génétiquement modifiées et  
- Règlement (CE)1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes 
génétiquement modifiés et la traçabilité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. 
 
La Commission a publié deux rapports sur la mise en œuvre de la Directive 2001/18/CE59, 
un rapport sur l'application des Règlements (CE)1829/200360 et (CE)1830/200361 et deux 
rapports sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées par l'agriculture 
conventionnelle et biologique62. 
 
Statut d'application de la directive 2001/18/CE.  
Tous les États membres de l'UE ont déjà transposé la Directive 2001/18/CE en droit 
national. En général, les États membres devraient: 

• adopter toute mesure pour éviter des effets négatifs sur la santé humaine et 
l'environnement en raison de la dissémination volontaire et de mise sur le 
marché d’OGM et de produits génétiquement modifiés; 

• assurer que seuls les OGM autorisés conformément à la Directive, puissent être 
libérés ou mis sur le marché sur leur territoire; 

• mettre en place une autorité nationale compétente pour la réception de 
notification et la gestion de la partie de procédure d'autorisation attribuées aux 
États membres; 

• conduire une évaluation de risques environnementaux, si nécessaire, pour 
compléter la procédure d'autorisation; 

• établir un système de communication avec l'EFSA, la commission et les autres 
parties prenantes; 

• mettre en place un système de contrôles afin de vérifier le respect des exigences 
de la directive et d'un système d'alerte pour les situations à risque. 

 
Tous les trois ans, les États Membres doivent communiquer à la Commission un rapport 
fondé sur le statut d'application de la Directive et sur leur expérience avec les OGM. La 
Commission doit envoyer un résumé de ces rapports au Parlement Européen et au Conseil 
européen, en le rendant accessible au public et d'ajouter, si approprié, des propositions 
appropriées.  
 
 

 
58 Conclusions du Conseil sur les organismes génétiquement modifiés (OGM), 4 décembre 2008 
59 COM (2004) 575, COM (2007) 81 
60 COM (2006) 626 
61 COM (2008)560 
62 COM (2006) 104, COM (2009) 153 
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Les États Membres, conformément à la Directive 2001/18/CE, peuvent adopter des 
mesures restrictives pour la culture ou le commerce des OGM autorisées, s'il existe des 
situations environnementales spécifiques qui peuvent être compromises en cas de 
coexistence et documentées sur une base scientifique. Des zones sans OGM peuvent 
toutefois être créées sur la base d’accord volontaire. 
 
Tableau 1: États membres de l'UE qui ont une interdiction totale ou partielle pour 
les OGM 
Territoire Détail de l'interdiction 
Autriche Interdiction de la culture du maïs de Monsanto MON 

810, MON 863 et T25  
Notifié en juin 1999, d'abord en vertu de l'article 16 de 
la Directive 90/220/CEE et par la suite maintenue en 
février 2004 en vertu de l'article 23 de la directive 
2001/18/CE 

France Interdiction de la culture du maïs MON 810 de Monsanto.  
Notifié en février 2008, en vertu de l'article 23 de la Directive 
2001/18/CE ; et du règlement 1829/2003 de l'UE  

Grèce Interdiction de la culture du maïs MON 810 de 
Monsanto.  
Demande déposée en avril 2005 en vertu de l'article 18 
de la Directive 2002/53/CE et ensuite en janvier 2006 
étendu/ maintenu la mesure prévue par l'article 23 de 
la directive 2001/18/CE 

Hongrie Interdiction de la culture du maïs MON 810 de 
Monsanto.  
Notifié en septembre 2006, en vertu de l'article 23 de 
la directive 2001/18/CE 

Italie Interdiction générale pour tout type de cultures 
génétiquement modifiées. Notifié par circulaire 
ministérielle en mars 2006. Cette interdiction restera 
en place jusqu'à ce que les régions italiennes aient 
réglementés la "coexistence" entre GM, cultures 
conventionnelles et biologiques. 

Luxembourg Interdiction de la culture du maïs MON 810 de Monsanto.  
Notifié en mars 2009, en vertu de la directive 2001/18/CE  

Pologne Interdiction de la culture du maïs MON 810 de 
Monsanto.  
Demande déposée en mars 2005 en vertu de l'article 
16 de la Directive 2002/53/CE (Directive Cultures UE). 
L'interdiction de semences dans le cadre de la Directive 
Culture affecte 16 des 31 variétés de maïs MON 810. 
Cependant, en mai 2006, le gouvernement polonais a 
complété l'interdiction par une interdiction générale 
fondée sur le droit national, de vendre quelconque 
semences OGM en Pologne. 

Source: www.gmo-free-regions.org  
 
 
Statut d’'application du Règlement (CE)1829/2003 et Règlement CE 1830/2003.  
Les Règlements (CE)1829/2003 et (CE)1830/2003 sont directement applicables dans tous 
les États membres de l'UE. Ils doivent déterminer des systèmes de sanctions pour la 
violation de toute législation et de développer un système de contrôle à exécuter par les 
autorités nationales. Les contrôles sur la conformité avec les règlements et les directives 
sont menés selon les systèmes nationaux de contrôle, mais il y a encore peu 
d'harmonisation dans les méthodes d'échantillonnage et de détection.  
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Les méthodes de contrôle des autorités nationales du système de prévention adoptées par 
les opérateurs qui n’étiquettent pas leurs produits traditionnels, en raison de la présence 
fortuite et inévitable d'OGM sont fixés à des niveaux différents : certains se réfèrent à la 
documentation, tandis que d'autres enquêtent même les méthodes de production. 
L'extension et la qualité des contrôles mis en œuvre sont fortement influencés par le coût 
élevé d'échantillonnage et d'analyse. 
Il y a également des difficultés dans le suivi des OGM non autorisés et ‘ genetically stacked 
events ’ parce que les méthodes d'analyse valable n'ont pas encore été officiellement 
établies. La circulation d’information sur la présence d'OGM dans la chaîne alimentaire ne 
fonctionne pas toujours bien, même si certaines résistances rencontrées immédiatement 
après l'introduction du Règlement sur la traçabilité ont été surmontée. Les exigences en 
matière de traçabilité sont appliquées principalement dans les échanges d'alimentation aux 
niveaux nationaux et internationaux. 
 
Depuis mars 2009 il y a 27 produits génétiquement modifiés autorisés, dont 14 sont 
notifiés en tant que produits existants dont l'approbation est accordée sur la base des 
règlements datant d’avant 200363 Aucune nouvelle autorisation était pour la culture après 
1998; sur celles qui sont autorisées il y a 3 produits existants avec des possibilités de 
culture. 
 
La seule plante génétiquement modifiée cultivée dans l'UE est le maïs MON810 
(renouvellement de l'autorisation déjà présenté) pour environ 100.000 hectares (2008), 
représentant 1,2 % de la superficie totale de la culture du maïs dans l'UE ; les États 
intéressés sont l'Espagne, le Portugal, l’Allemagne, la République tchèque, la Roumanie et 
la Slovaquie.  
Les états les plus actifs à présenter des notifications pour les denrées alimentaires ou 
aliments génétiquement modifiés sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la 
République tchèque et les Pays-Bas64.  
À l'heure actuelle, environ 50 évaluations scientifiques sont toujours en cours65. Pour cette 
raison il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres et l'EFSA. 
 
Coexistence  
 
Les États Membres de l'UE doivent mettre en place un cadre législatif pour assurer la 
coexistence entre cultures OGM et cultures sans OGM. Depuis février 2009, 15 États 
Membres ont adopté une législation spécifique sur la coexistence et trois avant-projets ont 
déjà été adressés à la Commission.  
La gestion de la coexistence présente diverses questions qui ont trait à la contamination 
croisée entre les plantes génétiquement modifiées et cultures conventionnelles (y compris 
les cultures biologiques).  
La Commission, en décidant quelle approche prendre face au problème de la coexistence, 
doit prendre en compte la lutte pour le commerce international qui, par l'intermédiaire de 
l'OMC, a fortement critiqué la position de précaution de l'UE, ouvrant une procédure contre 
elle en 2003 et le fait que toute interdiction ou la déclaration de zones exemptes d'OGM 
repose sur une analyse territoriale particulière qui ne peut pas être centralisée.  
En outre, les opérateurs ont besoin d'un système de compensation pour les dommages 
résultant de la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les cultures non 
génétiquement modifiées. 

 
63 Le registre communautaire des produits GM 
64 EFSA – www.efsa.europa.eu 
 
65 EFSA - www.efsa.europa.eu 

55 

http://www.efsa.europa.eu/


Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

 
5.  CARTE D’APERÇU STRATÉGIQUE (SOM) D’APPLICATION 
ET DE RÉVISION DE CLAUSES DE DÉLAIS FIXÉES DANS LE 
CADE DE LEGISLATIONS EXISTANTES / CONVENUES 
 
Ce chapitre est conçu pour les nouveaux députés, comme outil qui permet d'accéder 
facilement aux dates et délais des procédures législatives découlant du précédent mandat 
et déjà prévue pour la prochaine législation. En outre, il définit les tâches planifiées pour 
lesquelles un délai précis n'a pas encore été fixé. Il est divisé par zones de plans législatifs.  
 
Le symbole “ ”  est utilisé pour indiquer la période pour les tâches ou actions en cours. 
5.1 Les contaminants dans les denrées alimentaires 
 

DOCUMENT  AVANT-
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aprè
s-
2014 

RÈGLEMENT (CE) n° 
1881/2006 - Les États 
membres doivent surveiller les 
niveaux de nitrates dans les 
légumes et communiquer 
régulièrement les résultats à la 
Commission le 30 juin de chaque 
année. 

30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/0
6 30/06 30/06 

RÈGLEMENT (CE) n° 
1881/2006 - Les États 
Membres doivent communiquer 
chaque année à la Commission 
les résultats des investigations 
menées y compris les accidents 
de données et les progrès en ce 
qui concerne l'application des 
mesures de prévention pour 
éviter la contamination par 
l'ochratoxine A, déoxynivalénol, 
la zéaralénone, les fumonisines 
B1 et B2, T-2 et HT- 2 toxine. 

        

RÈGLEMENT (CE)1881/2006 
Un examen des teneurs 
maximales pour le 
déoxynivalénol, la zéaralénone, 
les fumonisines B1 et B2, ainsi 
que la pertinence de fixer un 
niveau maximal pour les toxines 
T-2 et HT-2 dans les céréales et 
produits céréaliers, en tenant 
compte de l'évolution des 
connaissances scientifiques et 
technologiques sur ces toxines 
dans les aliments.  

01/07/20
08        
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AprèAVANT-DOCUMENT  2009 2010 2011 2012 2013 2014 s-2009 2014 

RÈGLEMENT (CE)1881/2006 
– 
Considération sera donnée sur 
les teneurs maximales pour les 
dioxines et type dioxine PCB  

31/12/20
08        

RÈGLEMENT (CEE)2377/90 
du 26/06/1990 fixant une 
procédure Communautaire pour 
la fixation des limites maximales 
de résidus de médicaments 
vétérinaires dans les denrées 
alimentaires d'origine animale  

Commissi
on / 
Conseil 
document 
initial 
législatif 
COM 
(2007) 
0194 du 
17/04/20
07 

 

La 
Commission 
présentera 
en 2010 une 
évaluation 
des 
problèmes 
dans 
l'application 
de la 
Directive des 
médicament
s 
vétérinaires 
en vue de 
rendre des 
propositions 
juridiques 
lorsqu’il 
convient. 

     

REGLEMENT (CE)852/2004 : 
exclure les micro-entreprises de 
l'obligation de mettre en place, 
appliquer et maintenir une ou 
des procédures permanentes 
basées sur les principes HACCP  

 

La 
Commi
ssion, 
devra 
envoye
r au 
plus 
tard le 
20/05/
2009, 
un 
rapport 
au 
Parlem
ent 
europé
en et 
au 
Conseil
. 

      

5.2 Nutrition et obésité 
 

DOCUMENT AVANT-
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Après-

2014 

OBJECTIF DE RÉDUCTION 
DE L'OBESITE 

       2015 

Mettre en œuvre des actions 
ou des suggestions pour 
atteindre les objectifs du 
Livre Blanc.  

        

Révision du Livre Blanc   en 2010      
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5.3 Étiquetage des aliments et allégation de santé 
 

DOCUMENT  AVANT-
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Après-

2014 

RÈGLEMENT 
(CE)1924/2006 : 
du Parlement européen 
et du Conseil européen 
sur les allégations 
nutritionnelles et de 
santé des denrées 
alimentaires  

        

RÈGLEMENT 
(CE)1924/2006 : 
création d’un schème 
par la Commission de 
profil nutritionnel avec 
des procédures de 
réglementation avec 
contrôle 

 

19/01/2009
- attendu 
 pour la fin  
2009 

      

RÈGLEMENT 
(CE)1924/2006 :  
publication d'une « liste 
positive » de la ‘fonction’ 
d'allégations de santé 
(article 13) par la 
Commission  

  01/2010      

RÈGLEMENT 
(CE)1924/2006 : la 
Commission doit 
présenter un rapport sur 
le Parlement européen et 
le Conseil européen, qui 
doit inclure une 
évaluation de l'impact du 
règlement sur les choix 
alimentaires et l'impact 
potentiel sur l'obésité et 
les maladies non 
transmissibles  

   
   01/2013   

COM(2008)0040 
Proposition d’un 
Règlement du Parlement 
européen et du Conseil 
européen relatif à la 
distribution d'information 
sur les aliments aux 
consommateurs 
(abrogeant les directives 
90/496/CEE et 
2000/13/CE) Procédure 
de codécision - Débat 
sur le thème " 
Distribution 
d'information sur les 
aliments aux 
consommateurs 
(directives abrogée. 
90/496/CEE et 
2000/13/CE)" 
 

 

14/12/2009 
Séance 
plénière du 
PE (date 
indicative) 
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5.4 Additifs alimentaires et arômes alimentaires 

DOCUMENT AVANT-
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Après-

2014 
RÈGLEMENT 
(EC)1334/2008  
Après que l'Autorité a été 
consultée, une méthodologie 
commune pour la collecte 
d'informations par les États 
Membres, sur la 
consommation et l'utilisation 
des arômes, définit dans la 
liste Communautaire et, des 
substances énumérées dans 
l'annexe III, doit être 
adoptée conformément à la 
procédure de réglementation 
de l'article 21 (2) 
 

   

20/01/211 

    

RÈGLEMENT 
(EC)1334/2008  
Les États Membres doivent 
établir des systèmes pour 
suivre la consommation et 
l'utilisation des arômes 
figurant dans la liste 
Communautaire et la 
consommation de 
substances énumérées dans 
l'annexe III basés sur une 
approche fondée sur les 
risques et doivent faire part 
à la Commission et à l’ 
Autorité de leurs conclusions 
à une fréquence 
appropriée 

 
Aucune date précise 
n’a été fixée 

        

RÈGLEMENT 
(EC)1334/2008  
Les amendements, aux 
Annexes II à V de ce 
règlement, doivent tenir 
compte des progrès 
scientifiques et techniques et 
conçus pour modifier des 
éléments non essentiels du 
présent Règlement ; doivent 
être adoptés conformément 
à la procédure de 
réglementation après 
examen approfondi 
conformément à l'article 21 
(3), tenant en compte 
l'opinion de l'Autorité le cas 
échéant. 

 
Aucune date précise 
n’a été fixée 
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AVANT- Après-DOCUMENT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2014 
RÈGLEMENT 
(EC)1332/2008 
Un producteur ou utilisateur 
d'enzyme alimentaire, doit, 
à la demande de la 
Commission, l'informer de 
l'utilisation de l’enzyme 
alimentaire. Ces 
informations doivent être 
mises à la disposition des 
États Membres par la 
Commission. 
Aucune date précise 
n’a été fixée 

        

5.5 Alimentation Animale 
 

DOCUMENT Avant-
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Après-

2014 

COD/2008/0050  
Alimentation animale : la mise 
sur le marché et l'utilisation  
Procédure doit être 
terminée 

        

5.6 Santé animale 
 

DOCUMENT AVANT-
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Après-

2014 

RÈGLEMENT (CE)932/2005  
Certains articles du règlement 
999/2001/EC, doivent être 
revus, comme écrit dans la 
proposition de règlement 
932/2005/EC, lequel les a 
déplacés pour de prochaines 
procédures. Les articles 
suivants doivent être modifiés 
: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 
16 et 21.  
Aucune date précise 
n’a été fixée 

        

5.7 Nouveaux aliments 
 

DOCUMENT AVANT-
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Après-

2014 

    23/3/2010      
Nouveaux Aliments 
COD/2008/0002 

        

Approbation du PE  23/3/2009       
implémentation         
Revue     23/3/2012    
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5.8 Organismes génétiquement modifiés (OGM) 
 

DOCUMENT AVANT-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Après-2014 

DIRECTIVE 
2001/18/CE 
Article 31 (6) : 
Rapport de la 
Commission au 
Conseil et au 
Parlement 
européen sur 
l'expérience des 
États Membres 
avec des OGM mis 
sur le marché en 
vertu de la 
directive 
2001/18/CE  

COM/2004/0575 
du 31/08/2004 
COM/2007/0081 
du 05/03/2007 

 10/2010      

DIRECTIVE 
2001/18/CE 
article 26a :  
Rapport de la 
Commission sur la 
situation de 
coexistence dans 
les États Membres, 
sur la base 
d'informations 
fournies par les 
États Membres. 

COM(2006) 626 
du 25/10/2006 
COM/2009/0153 
du 02/04/2009 
 

   2012    
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6.  APERÇU D’ÉTUDES EXISTANTES/RÉUNION 
D’INFORMATION ET SÉMINAIRES PERIODE 2003 - 2009 
Ce chapitre présente les principales études et publications relatives à la sécurité alimentaire 
qui ont été discutés au sein du Parlement européen au cours du précédent mandat 2004-
2009.  
Ces produits ont été demandés par la Commission ENVI et concernent la politique de 
Sécurité Alimentaire. Ils peuvent aussi être obtenus directement sur le site du Parlement 
européen (section " études "). 
 
Ces documents fournissent de plus amples détails sur les sujets abordés dans ce "Pack de 
Bienvenue". 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN. 
La liste n'est disponible qu'en anglais 
 

 
Studies 

 
Welcome package  
 
(June 2009) 

Study prepared in the context of a "Welcome Package" for the 
newly elected MEPs in the next legislature 2009-2014. This 
study contains an overview of existing legislation, the Thematic 
policy review for the period 2004-2009, background notes for 
new Commissioner Hearings on food safety, a strategic 
Overview Maps (SOM) of implementation and review clause 
deadlines set within existing/agreed legislation. 

 
Trans Fatty Acids and Health : a 
Review of Health Hazards and Existing 
Legislation  
 
(November 2008) 

Trans fats are found in commercial baked goods, fried foods, 
frozen foods, margarines, red meat and dairy products. There is a 
considerable body of scientific evidence that associates their 
ingestion with cardiovascular diseases, obesity, diabetes, 
blindness, cancer and others. Based upon the evidence of 
negative health impacts of industrial trans fats and the success of 
the ban in various locations, this study recommends that a ban be 
considered at EU level. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23531 
 
Workshop Food Labelling 
 
(November 2008) 

In order to get a balanced picture of the variety of views 
seriously considered among professionals in this field, a 
workshop on Food Labelling has been organised. The workshop 
included presentations of 3 experts, followed by a question and 
answer session (Q&A). 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23271 
 
The benefits of strict cut-off criteria on 
human health in relation to the proposal 
for a Regulation concerning plant 
protection products 
 
(September 2008) 

This study assesses the health benefits of strict ‘cut-off criteria’ 
on human health in relation to the proposal for a Regulation 
concerning the placing of plant protection products on the market 
(COM(2006) 388). 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22471 
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Workshop Novel Foods 
 
(September 2008) 

The workshop tackles different elements mentioned in the 
Commission proposal COM (2007)872 on Novel Foods. The 
workshop involved experts to advice ENVI Members, giving a 
balanced picture of the variety of views seriously considered 
among professionals in this field. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22431  
 
Advertising and marketing practices on 
child obesity 
 
 
(January 2008) 

The briefing addresses the following causes or factors of 
children's food preferences: 1) exposure to advertising and 
marketing, 2) effectiveness of self-regulation of media providers 
about commercials on food and beverages1, 3) impact of 
production and distribution on childhood obesity. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19988 
 
The Effect of Advertising and 
Marketing Practices on Child Obesity  
 
 
(January 2008) 

This study, based on existing data and expertise, assesses several 
aspects: the problem's dimension, to what extent the exposure to 
advertising and marketing influences children diet behaviour; 
existing regulations in food and beverages marketing towards 
children and the impact of production and distribution on 
children's obesity. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19308 
 
Alternative progress indicators to Gross 
Domestic Product (GDP) as a means 
towards sustainable development 
 
 
(October 2007) 

nomic performance is generally being measured through GDP. 
However, GDP does not properly account for social and 
environmental costs and benefits. Therefore, in order to 
effectively measure 'progress, wealth and well-being', one must 
go beyond GDP. This study highlights the benefits and some of 
the shortcomings of GDP. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=19990 
 
Catering Waste Assessment of the 
Current State of Implementation of 
Regulation 1774/2002 on Catering 
Waste in 10 EU Member States 
 
 
(February 2007) 

This study analyses and assesses the current state of the 
implementation of Regulation 1774/2002 and the specific 
decision of the European Commission 328/2003/EC on catering 
waste in 10 selected Member States in the European Union. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16303 
 
On the European Commission's Green 
Paper "Healthy Diets and Physical 
Activities" 
 
 
(May 2006) 

Commission’s Green Paper on promoting Healthy Diets and 
Physical Activity is triggering debate on initiatives aiming at 
preventing obesity. It invites contributions from interested 
parties on a wide range of issues, including topics relating to 
nutrition and physical activity. The aim is to gather information 
with a view to giving a European dimension to the battle against 
obesity, in terms of support for and coordination of the existing 
national measures. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12965 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12707 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12969 
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http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12703 

Nutrition and Health Claims 
 
(February 2006) 

It is of importance for the promotion of public health and the 
creation of wealth in the European Community to promote 
balanced dietary choices in adults and especially in children. 
Therefore, it is essential to reach agreed conditions and rules for 
the use of nutrition and health claims in the EU. These studies 
explain the status quo in the European Union and other parts of 
the world with respect to the use of health claims in the labelling 
of the various food products by the industry. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12888 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12883 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12893 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12881 
 
Review of COM 671 – European 
Commission proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the 
Council on the addition of vitamins and 
minerals and of certain other substances 
to food 
 
(February 2004) 

European Commission recommends a Regulation to harmonise 
divergent national rules on the voluntary addition of vitamins 
and minerals (and certain other substances) to foods. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/fortified_foods.pdf 
 
Review of COM 689 – European 
commission proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the 
Council on materials and articles 
intended to come into contact with food 
 
(February 2004) 

European Commission recommends a Regulation to cover novel 
packaging materials, arising from advances in science and 
technology, designed to maintain or improve the condition of 
food and prolong its shelf life. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/materials_intented_to_come_into_contact_with_food.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Regulation on maximum 
residue levels of pesticides in plant and 
animal products. 
 
(November 2003) 

The Commission proposes a simplification of the current 
arrangements for securing pesticide safety within the EU. It 
proposes unified arrangements for setting safety levels and 
transfers responsibility for them from Member States to the 
European Food Safety Authority (EFSA). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/mrl.pdf 
 
 

 
Briefing notes for delegations 

 
Food Safety situation in Turkey  
 
 
(October 2008) 

Considerable efforts have been made, and significant progress 
has been achieved, in modifying Turkish legislation and 
regulation in the areas of food standards and food safety towards 
harmonization with EU standards. However, a large number of 
regulatory issues exist where current requirements differ in 
Turkey from those stipulated by Community legislation. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22851 
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Food safety and public health situations 
in the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia (FYROM) 
 
 
(October 2008) 

The FYROM Government has been given a list of short-term 
and mid-term priorities to be completed in the coming years, as 
part of the pre-Accession phase towards ultimate EU 
membership. This short report gives an insight into the progress 
being made on these priorities in the areas of Public Health and 
Food Safety. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22771 
 
Food Safety in Turkey 
 
 
(September 2006) 

This briefing note on the "Food safety situation in Turkey" has 
been prepared in relation to the Committee Delegation visit to 
Turkey scheduled in October 2006. Turkish food sector is 
characterised by a great variety and quantity of agricultural 
products, a large domestic market and young population, and 
increasing volume of foreign trade. But industry is not well 
structured yet, which results in a lack of cooperation with the 
agricultural sector. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12977 
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