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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0287/2012, présentée par Silvia Beltràn Pallarès, de nationalité espagnole, 
au nom de la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente, sur 
le champ d’application du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux 
aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, représentante de la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, déclare que les autorités nationales espagnoles et les autorités régionales catalanes 
enfreignent les dispositions relatives à la sécurité alimentaire contenues dans le règlement 
(CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux 
aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. La pétitionnaire estime que ce règlement 
s’applique uniquement aux aliments génétiquement modifiés, et non aux aliments qui 
poussent naturellement et qui n’ont fait l’objet d’aucune manipulation ou modification. Elle 
dénonce spécifiquement le fait que les autorités nationales et régionales ont interdit les algues 
chiliennes destinées à la consommation humaine et que des certificats relatifs à de nouveaux 
ingrédients ont été demandés pour commercialiser des fleurs cultivées à des fins de 
consommation humaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les aliments qui en sont issus sont régis 
par le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
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denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés1. Ce règlement 
abroge les éléments du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires2, hormis les suivants:

- les aliments et ingrédients alimentaires présentant une structure moléculaire primaire 
nouvelle ou délibérément modifiée;

- les aliments et ingrédients alimentaires composés de micro-organismes, de 
champignons ou d'algues ou isolés à partir de ceux-ci;

- les aliments et ingrédients alimentaires composés de végétaux ou isolés à partir de 
ceux-ci et les ingrédients alimentaires isolés à partir d'animaux, à l'exception des 
aliments et des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de multiplication ou 
de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne 
l'utilisation en tant que denrées alimentaires;

- les aliments et ingrédients alimentaires auxquels a été appliqué un procédé de 
production qui n'est pas couramment utilisé, lorsque ce procédé entraîne dans la 
composition ou dans la structure des aliments ou des ingrédients alimentaires des 
modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur 
teneur en substances indésirables.

Les algues et les aliments dérivés des algues qui n'étaient pas sur le marché avant le 
15 mai 1997 nécessitent une autorisation au titre du règlement (CE) n° 258/97. Plusieurs 
algues et/ou produits dérivés ont entre-temps été autorisés au titre de ce règlement, comme les 
huiles extraites de Schizochytrium ou d'Ulkenia, tandis que des demandes d'autorisation ont 
été introduites pour l'utilisation des algues entières des variétés Tetrasemilis chuii et 
Nannochloropsis gaditana en tant qu'ingrédients alimentaires.

Conclusion

Le règlement (CE) n° 258/97 s'applique à l'ensemble des aliments et ingrédients alimentaires 
mis sur le marché après le 15 mai 1997, en particulier aux aliments et ingrédients alimentaires 
composés ou dérivés d'algues, qui sont explicitement mentionnés à l'article premier, 
paragraphe 2, point d).
La Commission apporte son aide aux États membres et aux exploitants lorsqu'il s'agit de 
vérifier si un aliment ou un ingrédient alimentaire était déjà sur le marché avant cette date (à 
l'aide, par exemple, du catalogue des nouveaux aliments3). Ce catalogue contient des 
orientations préliminaires mais, en cas de litige, il appartient aux exploitants concernés de 
fournir les informations qui pourront être vérifiées par l'État membre concerné.
Les services de la Commission préparent une nouvelle proposition de révision du règlement 
(CE) n° 258/97. Lorsqu'elle aura été soumise au Parlement européen en sa qualité de 
colégislateur, il sera possible de répondre à la pétitionnaire.

                                               
1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
2 JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
3 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm.


