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Amendement 94
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Visa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la position du Conseil et celle du 
Parlement européen du 29 mars 2011, 
consécutives à l'échec de la conciliation 
sur les nouveaux aliments,

Or. en

Amendment 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposal for a regulation
Recital 1

Text proposed by the Commission Amendment

(1) La libre circulation de denrées 
alimentaires sûres et saines constitue un 
aspect essentiel du marché intérieur et 
contribue de façon notable à la santé et 
au bien-être des citoyens, ainsi qu’à leurs 
intérêts économiques et sociaux. Les 
différences entre les dispositions 
législatives nationales concernant 
l’évaluation de la sécurité et l’autorisation 
des nouveaux aliments sont susceptibles 
d’entraver la libre circulation de ceux-ci, 
créant ainsi des conditions de 
concurrence déloyales.

(1) La libre circulation de denrées 
alimentaires ne doit détenir aucune 
légitimité a priori, et la réalisation du 
marché intérieur doit être subordonnée à 
un impératif de santé publique que 
chaque État est libre de définir.

Or. fr

Justification

Parmi les valeurscardinales de l'Europe, il s'agit de faire valoir l'intérêt des citoyens et 
lasubsidiarité sur l'établissement du marché intégré et concurrentiel.
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Amendement 96
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le cadre des politiques 
alimentaires de l'Union, il convient 
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine et des intérêts des 
consommateurs ainsi qu'un bon 
fonctionnement du marché intérieur, tout 
en veillant à la transparence.

(2) Dans le cadre des politiques 
alimentaires de l'Union, il convient 
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine, des intérêts des 
consommateurs, de l'environnement et du 
bien-être animal, ainsi qu'un bon 
fonctionnement du marché intérieur, tout 
en veillant à la transparence. À tout 
moment, en outre, il y a lieu d'appliquer 
le principe de précaution tel que défini 
dans le règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires[1].

Or. en

([1] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.)

Justification

Il convient de redéposer ces amendements, qui figuraient dans la position du Parlement de 
2010 en deuxième lecture.

Amendement 97
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le cadre des politiques 
alimentaires de l'Union, il convient 
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine et des intérêts des 
consommateurs ainsi qu'un bon 
fonctionnement du marché intérieur, tout 
en veillant à la transparence.

(2) Dans le cadre des politiques 
alimentaires de l'Union, il convient 
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine, des intérêts des 
consommateurs, de l'environnement et du 
bien-être animal, ainsi qu'un bon 
fonctionnement du marché intérieur, tout 
en veillant à la transparence. À tout 
moment, en outre, il y a lieu d'appliquer 
le principe de précaution tel qu'il est 
défini dans le règlement (CE) n° 178/2002 
du Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires1 bis.

____________
1 bis JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

Or. en

Justification

Nouveau dépôt de l'amendement figurant dans la position du Parlement européen de 2010 en 
deuxième lecture.

Amendement 98
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le cadre des politiques 
alimentaires de l'Union, il convient
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine et des intérêts des 
consommateurs ainsi qu'un bon 
fonctionnement du marché intérieur, tout 

(2) Dans le cadre des politiques 
alimentaires de l'Union, il est nécessaire
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine, sur la base du principe 
de précaution, et des intérêts des 
consommateurs ainsi qu'un bon 
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en veillant à la transparence. fonctionnement du marché intérieur, tout 
en veillant à la transparence.

Or. en

Amendment 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 3

Text proposed by the Commission Amendment

(3) Les règles de l’Union concernant les 
nouveaux aliments ont été établies par le 
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement 
européen et du Conseil8 et par le règlement 
(CE) n° 1852/2001 de la Commission9 .
Ces dispositions doivent être actualisées 
afin de simplifier les procédures 
d’autorisation en vigueur et de tenir
compte de l’évolution récente du droit de 
l’Union. Pour clarifier la législation 
européenne, il convient d’abroger le 
règlement (CE) n° 258/97 ainsi que le 
règlement (CE) n° 1852/2001, et de 
remplacer le règlement (CE) n° 258/97 par 
le présent règlement.

(3) Les règles de l’Union concernant les 
nouveaux aliments ont été établies par le 
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement 
européen et du Conseil8 et par le règlement 
(CE) n° 1852/2001 de la Commission9 . 
Ces dispositions doivent être actualisées 
afin de simplifier les procédures 
d’autorisation en vigueur tout en 
améliorant la sécurité des consommateurs 
et en tenant compte de l’évolution récente 
du droit de l’Union. Pour clarifier la 
législation européenne, il convient 
d’abroger le règlement (CE) n° 258/97 
ainsi que le règlement (CE) n° 1852/2001, 
et de remplacer le règlement (CE) 
n° 258/97 par le présent règlement.

__________________ __________________
8 Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 1997 
relatif aux nouveaux aliments et aux 
nouveaux ingrédients alimentaires 
(JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

8 Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 1997 
relatif aux nouveaux aliments et aux 
nouveaux ingrédients alimentaires 
(JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

9 Règlement (CE) n° 1852/2001 de la 
Commission du 20 septembre 2001 portant 
modalités d’application relatives à la mise 
à la disposition du public de certaines 
informations et à la protection des 
informations fournies en application du 
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 253 du 
21.9.2001, p. 17).

9 Règlement (CE) n° 1852/2001 de la 
Commission du 20 septembre 2001 portant 
modalités d’application relatives à la mise 
à la disposition du public de certaines 
informations et à la protection des 
informations fournies en application du 
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 253 du 
21.9.2001, p. 17).
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Or. fr

Amendment 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 4

Text proposed by the Commission Amendment

(4) Les denrées alimentaires qui sont 
destinées à être utilisées à des fins 
technologiques, de même que les aliments 
génétiquement modifiés, ne devraient pas 
relever du présent règlement, car ils sont 
déjà soumis à d’autres dispositions de 
l’Union. En conséquence, les aliments 
génétiquement modifiés relevant du 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil10 , les enzymes 
relevant du règlement (CE) n° 1332/2008 
du Parlement européen et du Conseil11 , 
les denrées alimentaires utilisées 
exclusivement comme additifs relevant du 
règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement 
européen et du Conseil12 , les arômes 
relevant du règlement (CE) n° 1334/2008 
du Parlement européen et du Conseil13 et
les solvants d’extraction relevant de la 
directive 2009/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 devraient être 
exclus du champ d’application du 
présent règlement.

(4) Les denrées alimentaires qui sont 
destinées à être utilisées à des fins 
technologiques, de même que les aliments 
génétiquement modifiés, ne doivent pas 
relever du présent règlement, car ils sont 
déjà soumis à d’autres dispositions de 
l’Union. En conséquence, les aliments 
génétiquement modifiés relevant du 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil10 , les enzymes 
relevant du règlement (CE) n° 1332/2008 
du Parlement européen et du Conseil11 , 
les denrées alimentaires utilisées 
exclusivement comme additifs relevant du 
règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement 
européen et du Conseil12 , les arômes 
relevant du règlement (CE) n° 1334/2008 
du Parlement européen et du Conseil13 et 
les solvants d’extraction relevant de la 
directive 2009/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 devraient être 
exclus du champ d’application du 
présent règlement.

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

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

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

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



PE539.826v01-00 8/80 AM\1037316FR.doc

FR

p. 7). p. 7).
12 Règlement (CE) n° 1333/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 sur les additifs 
alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, 
p. 16).

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

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

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

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

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

Or. fr

Amendement 101
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les denrées alimentaires qui sont 
destinées à être utilisées à des fins 
technologiques, de même que les aliments 
génétiquement modifiés, ne devraient pas 
relever du présent règlement, car ils sont 
déjà soumis à d'autres dispositions de 
l'Union. En conséquence, les aliments 
génétiquement modifiés relevant du 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil10, les enzymes 
relevant du règlement (CE) n° 1332/2008 
du Parlement européen et du Conseil11, 
les denrées alimentaires utilisées 

(4) Les denrées alimentaires destinées à 
être utilisées à des fins technologiques, de 
même que les aliments génétiquement 
modifiés, ne devraient pas relever du 
présent règlement car ils sont déjà soumis à 
d'autres dispositions de l'Union. En 
conséquence, les aliments génétiquement 
modifiés relevant du règlement (CE) 
n° 1829/2003 du Parlement européen et du 
Conseil10, les enzymes relevant du 
règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement 
européen et du Conseil11, les denrées 
alimentaires utilisées exclusivement 
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exclusivement comme additifs relevant du 
règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement 
européen et du Conseil12, les arômes 
relevant du règlement (CE) n° 1334/2008 
du Parlement européen et du Conseil13, et 
les solvants d'extraction relevant de la 
directive 2009/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 devraient être 
exclus du champ d'application du 
présent règlement.

comme additifs relevant du règlement (CE) 
n° 1333/2008 du Parlement européen et du 
Conseil12, les arômes relevant du règlement 
(CE) n° 1334/2008 du Parlement européen 
et du Conseil13, et les solvants d'extraction 
relevant de la directive 2009/32/CE du 
Parlement européen et du Conseil14

devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement et de la 
directive 2001/18/CE.

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

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

11 Règlement (CE) n° 1332/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2003 concernant les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés (JO L 354 
du 31.12.08, p. 7).

11 Règlement (CE) n° 1332/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2003 concernant les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés (JO L 354 
du 31.12.08, p. 7).

12 Règlement (CE) n° 1333/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2003 concernant les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés (JO L 354 
du 31.12.08, p. 16).

12 Règlement (CE) n° 1333/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2003 concernant les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés (JO L 354 
du 31.12.08, p. 16).

13 Règlement (CE) n° 1334/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2003 concernant les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés (JO L 354 
du 31.12.08, p. 34).

13 Règlement (CE) n° 1334/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
septembre 2003 concernant les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés (JO L 354 
du 31.12.08, p. 34).

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

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

Or. it
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Justification

Les OGM relèvent aussi bien du champ d'application du règlement précité que de la 
directive 2001/18/CE.

Amendement 102
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de préciser et d'actualiser les 
catégories existantes de nouveaux 
aliments qui figurent à l'article 1er du 
règlement (CE) n° 258/97, en remplaçant 
les catégories existantes par un renvoi à la 
définition générale des denrées 
alimentaires visée à l'article 2 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil 

supprimé

__________________
15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires 
(JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Amendment 103
Françoise Grossetête

Proposal for a regulation
Recital 5

Text proposed by the Commission Amendment

(5) Il y a lieu de préciser et d’actualiser les (5) Il y a lieu de préciser et d’actualiser les 
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catégories existantes de nouveaux aliments 
qui figurent à l’article 1er du règlement 
(CE) n° 258/97, en remplaçant les 
catégories existantes par un renvoi à la 
définition générale des denrées 
alimentaires visée à l’article 2 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil15 .

catégories existantes de nouveaux aliments 
qui figurent à l’article 1er du règlement 
(CE) n° 258/97, en complétant les 
catégories par l'ajout de nouvelles 
catégories pertinentes et par une 
référence à la définition générale des 
denrées alimentaires visée à l’article 2 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil15 .

__________________ __________________
15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

Or. fr

Amendement 104
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de préciser et d'actualiser les 
catégories existantes de nouveaux aliments 
qui figurent à l'article 1er du règlement
(CE) n° 258/97, en remplaçant les
catégories existantes par un renvoi à la 
définition générale des denrées 
alimentaires visée à l'article 2 du règlement
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil15.

(5) Il y a lieu de conserver et, le cas 
échéant, d'actualiser les catégories de 
nouveaux aliments qui figurent à l'article 
1er du règlement (CE) n° 258/97 en 
ajoutant de nouvelles catégories
pertinentes et un renvoi à la définition 
générale des denrées alimentaires visée à 
l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 
du Parlement européen et du Conseil15.

__________________ __________________
15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
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Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Amendement 105
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de préciser et d'actualiser les 
catégories existantes de nouveaux aliments
qui figurent à l'article 1er du règlement
(CE) n° 258/97, en remplaçant les
catégories existantes par un renvoi à la 
définition générale des denrées 
alimentaires visée à l'article 2 du
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil15.

(5) Il y a lieu de conserver et, le cas 
échéant, d'actualiser les catégories de 
nouveaux aliments énumérées à l'article 1er

du règlement (CE) n° 258/97 en ajoutant 
de nouvelles catégories pertinentes et un 
renvoi à la définition générale des denrées 
alimentaires visée au règlement (CE) n° 
178/2002 du Parlement européen et du
Conseil15.

__________________ __________________
15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Justification

Modifié à des fins de cohérence.
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Amendment 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposal for a regulation
Recital 5

Text proposed by the Commission Amendment

(5) Il y a lieu de préciser et d’actualiser les 
catégories existantes de nouveaux aliments 
qui figurent à l’article 1er du règlement 
(CE) n° 258/97, en remplaçant les 
catégories existantes par un renvoi à la 
définition générale des denrées 
alimentaires visée à l’article 2 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil15 .

(5) Il y a lieu de préciser et d'actualiser les 
catégories existantes de nouveaux aliments 
énumérées à l'article 1er du règlement (CE) 
n° 258/97 par un renvoi à la définition 
générale des denrées alimentaires visée à 
l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 
du Parlement européen et du Conseil15. 
Avant la date d'entrée en application du 
présent règlement, la Commission devrait 
adopter des lignes directrices, après 
consultation des parties prenantes, sur les 
catégories de nouveaux aliments qui 
aideraient les demandeurs et les États 
membres à déterminer si un aliment 
relève ou non du champ d'application du 
présent règlement ainsi que la catégorie 
de nouvel aliment dans laquelle il 
s'inscrit.

__________________ __________________
15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

Or. fr
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Amendement 107
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de préciser et d'actualiser les 
catégories existantes de nouveaux aliments
qui figurent à l'article 1er du règlement
(CE) n° 258/97, en remplaçant les 
catégories existantes par un renvoi à la 
définition générale des denrées 
alimentaires visée à l'article 2 du règlement
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil15.

(5) Il y a lieu de préciser et d'actualiser les 
catégories existantes de nouveaux aliments
énumérées à l'article 1er du règlement (CE) 
n° 258/97, en remplaçant les catégories 
existantes par un renvoi à la définition 
générale des denrées alimentaires visée à 
l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 
du Parlement européen et du Conseil15.
Avant la date d'entrée en application du 
présent règlement, la Commission devrait 
adopter, après consultation des parties 
prenantes, des lignes directrices sur les 
catégories de nouveaux aliments, qui 
aideraient les demandeurs et les États 
membres à déterminer si un aliment 
relève ou non du champ d'application du 
présent règlement ainsi que la catégorie 
de nouvel aliment dans laquelle il 
s'inscrit.

__________________ __________________
15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Amendment 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 5
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Text proposed by the Commission Amendment

(5) Il y a lieu de préciser et d’actualiser les 
catégories existantes de nouveaux aliments 
qui figurent à l’article 1er du règlement 
(CE) n° 258/97, en remplaçant les 
catégories existantes par un renvoi à la 
définition générale des denrées 
alimentaires visée à l’article 2 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil15 .

(5) Il y a lieu de préciser et d’actualiser les 
catégories existantes de nouveaux aliments 
qui figurent à l’article 1er du règlement 
(CE) n° 258/97, en remplaçant les 
catégories existantes par un renvoi à la 
définition générale des denrées 
alimentaires visée à l’article 2 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil15 . Les catégories à 
définir devraient tenir compte des 
possibilités d'innovation technologique 
pour s'assurer que celles-ci, fussent-elles 
des innovations de rupture, suivent les 
mêmes procédures d'autorisation.

__________________ __________________
15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

15 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

Or. fr

Amendement 109
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le présent règlement devrait 
s'appliquer aux aliments et ingrédients 
alimentaires qui relèvent des catégories 
suivantes: les aliments et ingrédients 
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alimentaires présentant une structure 
moléculaire primaire nouvelle ou 
délibérément modifiée; les aliments et 
ingrédients alimentaires composés de 
microorganismes, de champignons ou 
d'algues ou isolés à partir de ceux-ci; 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. 
La liste devrait rester actualisable afin de 
suivre les progrès scientifiques et le 
développement de nouveaux produits. Les 
nouvelles catégories incluses devraient 
être bien définies, être justifiées sur le 
plan de la sécurité et être soumises à une 
évaluation de leur incidence.

Or. en

Amendement 110
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin d'assurer la continuité avec les 
dispositions du règlement (CE) n° 258/97, 
il convient de continuer à considérer une 
denrée alimentaire comme nouvelle si sa 
consommation humaine est restée 
négligeable dans l'Union avant la date 
d'entrée en vigueur dudit règlement, c'est-
à-dire avant le 15 mai 1997. Par utilisation 
dans l'Union, il faudrait également 
entendre une utilisation dans 
les États membres, indépendamment de la 
date de leur adhésion à l'Union européenne.

(6) Afin d'assurer la continuité avec les 
dispositions du règlement (CE) n° 258/97, 
il convient de continuer à considérer une 
denrée alimentaire comme nouvelle si sa 
consommation humaine, par laquelle on 
entend sa disponibilité dans les 
supermarchés, les magasins 
d'alimentation générale ou les 
pharmacies, est restée négligeable dans 
l'Union avant la date d'entrée en vigueur 
dudit règlement, c'est-à-dire avant 
le 15 mai 1997. Par utilisation dans 
l'Union, il faudrait également entendre une 
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utilisation dans les États membres, 
indépendamment de la date de leur 
adhésion à l'Union européenne.

Or. en

Amendment 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Proposal for a regulation
Recital 7

Text proposed by the Commission Amendment

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d’avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu’une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
lorsqu’un procédé de production, qui 
n’était pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l’Union, est mis en 
œuvre pour cette denrée ou lorsque des 
denrées se composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent, 
conformément à la définition figurant à 
l’article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil16 .

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire ont
des répercussions sur les aliments et, 
partant, sur la sécurité des aliments, sur la 
santé des consommateurs et sur 
l'environnement. Il convient donc de 
préciser qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée.

__________________
16 Règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements 
(CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 
du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du 
Conseil, la directive 1999/10/CE de la 
Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
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Commission et le règlement (CE) 
n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 
du 22.11.2011, p. 18).

Or. fr

Amendement 112
Elisabetta Gardini

Proposition de résolution
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
lorsqu'un procédé de production, qui 
n'était pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en 
œuvre pour cette denrée ou lorsque des 
denrées se composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent, 
conformément à la définition figurant à 
l'article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement 
européen et du Conseil.

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. En conséquence, le présent 
règlement devrait également préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
lorsqu'un procédé de production, qui 
n'était pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en 
œuvre pour cette denrée – qui modifie la 
structure, la composition et les éléments 
nutritionnels du produit fini - lorsque des 
denrées se composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent, 
conformément à la définition figurant à 
l'article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement 
européen et du Conseil16.

__________________ __________________
16 Règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements (CE) 
n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du 
Conseil, la directive 1999/10/CE de la 

16 Règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements (CE) 
n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du 
Conseil, la directive 1999/10/CE de la 
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Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) n°
608/2004 de la Commission (JO L 304 du 
22.11.2011, p. 18).

Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) 
n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 
du 22.11.2011, p. 18).

Or. it

Justification

Il conviendrait selon nous de mieux préciser que ce ne sont pas uniquement le résultat de 
nouveaux processus de production ou la présence de nanomatériaux dans un aliment qui en 
font un nouvel aliment, mais plus exactement, les modifications de structure, de composition 
et des éléments nutritionnels du produit fini, comme l'indique notamment le projet de 
règlement.

Amendement 113
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée ou lorsque des denrées se 
composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent, 
conformément à la définition figurant à 
l'article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil16.

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée ou lorsque des denrées se 
composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent.
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__________________
16 Règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements 
(CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 
du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du 
Conseil, la directive 1999/10/CE de la 
Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) n° 
608/2004 de la Commission (JO L 304 du 
22.11.2011, p. 18).

Or. en

Justification

Eu égard à la définition des nanomatériaux, il n'est pas approprié de renvoyer au règlement 
(UE) n° 1169/2011, qui porte sur l'étiquetage, tandis que le présent règlement traite de 
l'évaluation des risques. L'EFSA reconnaît qu'il existe une marge d'incertitude et 
recommande un seuil de 10 % pour les demandes d'autorisation de nanomatériaux en lien 
avec des denrées alimentaires. En cas d'application d'un seuil de 50 % même à des fins 
d'évaluation des risques, il existerait un risque important que certains nano-ingrédients ne 
soient pas inclus dans la définition, et qu'ils ne fassent donc pas l'objet de l'évaluation.

Amendement 114
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
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lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée ou lorsque des denrées se 
composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent, 
conformément à la définition figurant à 
l'article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil16.

lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée ou lorsque des denrées se 
composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent.

__________________
16 Règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements 
(CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 
du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du 
Conseil, la directive 1999/10/CE de la 
Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) n° 
608/2004 de la Commission (JO L 304 du 
22.11.2011, p. 18).

Or. en

Amendement 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 7

Text proposed by the Commission Amendement

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
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lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée ou lorsque des denrées se 
composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent, 
conformément à la définition figurant à 
l'article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil16.

lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée ou lorsque des denrées se 
composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent.

__________________
16 Règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 concernant l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements 
(CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 
du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du 
Conseil, la directive 1999/10/CE de la 
Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) n° 
608/2004 de la Commission (JO L 304 du 
22.11.2011, p. 18).

Or. en

Justification

À la lumière des incertitudes actuelles sur le plan de la sécurité relatives aux demandes 
d'autorisation de denrées alimentaires et compte tenu de l'absence de méthodes validées 
d'analyse pour les nanomatériaux et de détection des nanoparticules à un seuil plus bas, il 
convient de prendre en compte les avancées scientifiques et les technologies de pointe en ce 
qui concerne la disponibilité et la validation de méthodes d'analyse pour tous les cadres 
réglementaires dans le domaine alimentaire et la révision de la définition des nanomatériaux.

Amendement 116
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée ou lorsque des denrées se 
composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent, 
conformément à la définition figurant à 
l'article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement 
européen et du Conseil.

(7) Les nouvelles technologies appliquées 
aux procédés de production alimentaire 
sont susceptibles d'avoir des répercussions 
sur les aliments et, partant, sur la sécurité 
des aliments. Il convient donc de préciser 
qu'une denrée alimentaire doit être 
considérée comme un nouvel aliment 
lorsqu'un procédé de production, qui n'était 
pas précédemment utilisé à des fins 
alimentaires dans l'Union, est mis en œuvre 
pour cette denrée ou lorsque des denrées se 
composent de nanomatériaux 
manufacturés, ou en contiennent, 
conformément à la définition figurant à 
l'article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement 
européen et du Conseil, selon une 
proportion égale ou supérieure à 10 % du 
poids ou du volume calculé à partir de la 
somme des pourcentages présent dans 
chacun des ingrédients.

__________________ __________________
16 Règlement (UE) n° Règlement (UE) n° 
1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires, modifiant les 
règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 
1925/2006 du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la directive 
87/250/CEE de la Commission, la directive 
90/496/CEE du Conseil, la directive 
1999/10/CE de la Commission, la directive 
2000/13/CE du Parlement européen et du 
Conseil, les directives 2002/67/CE et 
2008/5/CE de la Commission et le 
règlement (CE) n° . 608/2004 de la 
Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 
18).

16 Règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l'information 
des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements (CE) 
n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du 
Conseil, la directive 1999/10/CE de la 
Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 
Commission et le règlement (CE) 
n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 
du 22.11.2011, p. 18).

Or. it



PE539.826v01-00 24/80 AM\1037316FR.doc

FR

Amendement 117
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Conformément à la 
recommandation de la Commission 
relative à la définition des nanomatériaux 
(2011/696/UE) dans des cas particuliers et 
lorsque la situation le justifie pour des 
raisons liées à la protection de 
l'environnement, à la santé, à la sécurité 
ou à des considérations de compétitivité, 
le seuil de répartition nombre-taille de 
50 % pourra être remplacé par un seuil 
compris entre 1 et 50 %. Au vu des 
incertitudes existant actuellement en 
matière de sécurité, un seuil inférieur du 
nombre de nanoparticules, par exemple 
10 %, comme le propose le comité 
scientifique de l'EFSA, devrait être 
envisagé pour les demandes 
d'autorisation de denrées alimentaires, à 
la place de celui proposé à l'heure 
actuelle (50 %).

Or. en

Amendment 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 8

Text proposed by the Commission Amendment

(8) Les vitamines, les sels minéraux et les 
autres substances destinées à être utilisées 
dans des suppléments alimentaires ou à 
être ajoutées à des denrées alimentaires, y 
compris les préparations pour 
nourrissons, les préparations de suite, les 
préparations à base de céréales et les 

(8) Les vitamines, les sels minéraux et les 
autres substances destinées à être utilisées 
dans des suppléments alimentaires ou à 
être ajoutées à des denrées alimentaires et 
les substituts de ration journalière totale 
pour contrôle du poids sont soumis aux 
dispositions prévues par la directive 
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aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, les 
aliments destinés à des fins médicales 
particulières et les substituts de ration 
journalière totale pour contrôle du poids 
sont soumis aux dispositions prévues par la 
directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil17 , par le règlement 
(CE) n° 1925/2006 du Parlement européen 
et du Conseil18 et par le règlement (UE) 
n° 609/2013 du Parlement européen et du 
Conseil19 . En outre, ces substances 
devraient être évaluées conformément aux 
dispositions fixées par le présent règlement 
lorsqu’elles relèvent de la définition des 
nouveaux aliments telle que visée par le 
présent règlement.

2002/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil17 , par le règlement (CE) 
n° 1925/2006 du Parlement européen et du 
Conseil18 et par le règlement (UE) 
n° 609/2013 du Parlement européen et du 
Conseil19. En outre, ces substances 
devraient être évaluées conformément aux 
dispositions fixées par le présent règlement 
lorsqu’elles relèvent de la définition des 
nouveaux aliments telle que visée par le 
présent règlement. Les préparations pour 
nourrissons, les préparations de suite, les 
préparations à base de céréales et les 
aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge, les 
aliments destinés à des fins médicales 
particulières seront l'objet d'un règlement 
particulier compte tenu de la particulière 
fragilité des consommateurs concernés.

__________________ __________________
17 Directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 juin 2002 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les 
compléments alimentaires (JO L 183 du 
12.7.2002, p. 51).

17 Directive 2002/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 juin 2002 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les 
compléments alimentaires (JO L 183 du 
12.7.2002, p. 51).

18 Règlement (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant l’adjonction 
de vitamines, de minéraux et de certaines 
autres substances aux denrées alimentaires, 
JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

18 Règlement (CE) n° 1925/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant l’adjonction 
de vitamines, de minéraux et de certaines 
autres substances aux denrées alimentaires, 
JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

19 Règlement (UE) n° 609/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juin 2013 concernant les denrées 
alimentaires destinées aux nourrissons et 
aux enfants en bas âge, les denrées 
alimentaires destinées à des fins médicales 
spéciales et les substituts de la ration 
journalière totale pour contrôle du poids et 
abrogeant la directive 92/52/CEE du 
Conseil, les directives 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE 
de la Commission, la directive 2009/39/CE 
du Parlement européen et du Conseil et les 
règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 

19 Règlement (UE) n° 609/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juin 2013 concernant les denrées 
alimentaires destinées aux nourrissons et 
aux enfants en bas âge, les denrées 
alimentaires destinées à des fins médicales 
spéciales et les substituts de la ration 
journalière totale pour contrôle du poids et 
abrogeant la directive 92/52/CEE du 
Conseil, les directives 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE 
de la Commission, la directive 2009/39/CE 
du Parlement européen et du Conseil et les 
règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 
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953/2009 de la Commission, (JO L 181 du 
29.6.2013, p. 35).

953/2009 de la Commission, (JO L 181 du 
29.6.2013, p. 35).

Or. fr

Amendement 119
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il convient de considérer comme 
un nouvel aliment au sens du présent 
règlement les denrées dont la structure 
moléculaire primaire est nouvelle ou 
intentionnellement modifiée, les denrées 
contenant des microorganismes, des 
champignons ou des algues, consistant en 
ces organismes ou produites à partir de 
ceux-ci, les denrées dérivées de cultures 
tissulaires ou cellulaires, les denrées qui 
se composent de végétaux ou d'animaux 
ou de parties de ceux-ci, qui en 
contiennent ou qui sont isolées ou 
produites à partir de ceux-ci, à l'exception 
des végétaux et animaux obtenus par des 
pratiques de multiplication ou de 
reproduction traditionnelles, pour 
lesquelles l'innocuité de l'utilisation 
passée a été établie sur le marché de 
l'Union.

Or. en

Justification

Modifié à des fins de cohérence.

Amendement 120
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
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Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les aliments dont la structure 
moléculaire primaire est nouvelle ou 
intentionnellement modifiée, les aliments 
composés de microorganismes, de 
champignons ou d'algues, ou isolés à 
partir de ceux-ci, les nouvelles souches de 
microorganismes sans antécédents 
d'utilisation sûre, et les concentrés de 
substances qui existent naturellement 
dans des plantes devraient être considérés 
comme nouveaux aliments au sens du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient de redéposer cet amendement, qui figurait dans la position du Parlement de 2010 
en deuxième lecture.

Amendment 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Proposal for a regulation
Recital 9

Text proposed by the Commission Amendment

(9) En cas de modification sensible du 
procédé de production d’une substance qui 
a été utilisée conformément à la directive 
2002/46/CE, au règlement (CE) n° 
1925/2006 ou au règlement (UE) n° 
609/2013, ou en cas de modification de la 
taille des particules de cette substance, par 
exemple à travers le recours aux 
nanotechnologies, il peut y avoir des 

(9) En cas de modification sensible du 
procédé de production d'une substance qui 
a été utilisée conformément à la directive 
2002/46/CE, au règlement (CE) n° 
1925/2006 ou au règlement (UE) n° 
609/2013, il y a des répercussions sur les 
denrées alimentaires et, partant, sur la 
sécurité des aliments, la santé des 
consommateurs et l'environnement. Par 
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répercussions sur les denrées alimentaires 
et, partant, sur la sécurité des aliments. Par 
conséquent, une telle substance doit être 
considérée comme un nouvel aliment en 
vertu du présent règlement et doit être 
réévaluée d’abord en conformité avec le 
présent règlement et ensuite en conformité 
avec la législation spécifique applicable.

conséquent, une telle substance doit être 
considérée comme un nouvel aliment en 
vertu du présent règlement et doit être 
réévaluée d'abord en conformité avec le 
présent règlement et ensuite en conformité 
avec la législation spécifique applicable. 
En cas de modification de la taille des 
particules de cette substance, par exemple 
à travers le recours aux 
nanotechnologies, cette substance sera 
interdite

Or. fr

Amendement 122
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Si, avant le 15 mai 1997, une denrée 
alimentaire a été utilisée exclusivement 
comme complément alimentaire ou dans un 
complément alimentaire, tel que défini à 
l'article 2, point a), de la directive
2002/46/CE, elle devrait pouvoir être mise 
sur le marché de l'Union après cette date 
pour la même utilisation, sans être 
considérée comme un nouvel aliment aux 
fins du présent règlement. Toutefois, cette 
utilisation comme complément alimentaire 
ou dans un complément alimentaire ne 
devrait pas être prise en considération pour 
déterminer si la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire a été ou non 
négligeable dans l'Union avant le 15 mai 
1997. Par conséquent, les utilisations de la 
denrée alimentaire concernée autres que 
son utilisation comme complément 
alimentaire ou dans un complément 
alimentaire devraient être soumises aux 
dispositions du présent règlement.

(10) Si, avant le 15 mai 1997, une denrée 
alimentaire a été utilisée exclusivement 
comme complément alimentaire ou dans un 
complément alimentaire, tel que défini à 
l'article 2, point a), de la directive 
2002/46/CE, elle devrait pouvoir être mise 
sur le marché de l'Union après cette date 
pour la même utilisation, sans être 
considérée comme un nouvel aliment aux 
fins du présent règlement. Toutefois, cette 
utilisation comme complément alimentaire 
ou dans un complément alimentaire ne 
devrait pas être prise en considération pour 
déterminer si la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire, par laquelle on 
entend sa disponibilité dans les 
supermarchés, les magasins 
d'alimentation générale ou les 
pharmacies, a été ou non négligeable dans 
l'Union avant le 15 mai 1997. Par 
conséquent, les utilisations de la denrée 
alimentaire concernée autres que son 
utilisation comme complément alimentaire 
ou dans un complément alimentaire 
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devraient être soumises aux dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 123
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les aliments obtenus à partir 
d'aliments clonés sont régis par le 
règlement (CE) n° 258/1997. Il est 
indispensable qu'aucune ambiguïté 
juridique n'apparaisse en ce qui concerne 
la mise sur le marché d'aliments obtenus 
à partir d'animaux clonés et/ou de leurs 
descendants. Jusqu'à ce qu'une 
législation spécifiquement relative aux 
aliments obtenus à partir d'animaux 
clonés et de leurs descendants entre en 
vigueur, il convient que ces aliments 
relèvent du présent règlement sous réserve 
d'un étiquetage approprié à l'intention du 
consommateur final pendant leur 
présence sur le marché de l'Union.

Or. en

Justification

Modifié à des fins de cohérence.

Amendment 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 11
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Text proposed by the Commission Amendment

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l’Union d’aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque
l’innocuité de l’utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 
été démontrée. Sont concernés les 
aliments qui sont consommés dans un 
pays tiers depuis au moins 25 ans, dans le 
cadre du régime alimentaire d’une grande 
partie de la population du pays. Les 
utilisations non alimentaires et les 
utilisations autres que dans le cadre d’un 
régime alimentaire normal ne devraient 
pas être prises en compte pour établir 
l’innocuité de l’utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire.

(11) Il convient de restreindre la mise sur 
le marché de l’Union d’aliments en 
provenance de pays tiers et de renforcer le 
contrôle de ces aliments, quand bien 
même l’innocuité de l’utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire dans un pays 
tiers a été démontrée.

Or. fr

Amendement 125
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 
été démontrée. Sont concernés les aliments 
qui sont consommés dans un pays tiers 
depuis au moins 25 ans, dans le cadre du 
régime alimentaire d'une grande partie de 
la population du pays. Les utilisations non 
alimentaires et les utilisations autres que 
dans le cadre d'un régime alimentaire 
normal ne devraient pas être prises en 
compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que denrée 
alimentaire.

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, tels que les 
insectes, lorsque l'innocuité de l'utilisation 
passée en tant que denrée alimentaire dans 
un pays tiers a été démontrée. Sont 
concernés les aliments qui sont consommés 
dans un pays tiers depuis au moins 25 ans, 
dans le cadre du régime alimentaire d'une 
grande partie de la population du pays. Les 
utilisations non alimentaires et les 
utilisations autres que dans le cadre d'un 
régime alimentaire normal ne devraient pas 
être prises en compte pour établir 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire.
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Or. en

Amendement 126
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 
été démontrée. Sont concernés les aliments 
qui sont consommés dans un pays tiers 
depuis au moins 25 ans, dans le cadre du 
régime alimentaire d'une grande partie de 
la population du pays. Les utilisations non 
alimentaires et les utilisations autres que 
dans le cadre d'un régime alimentaire 
normal ne devraient pas être prises en 
compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que 
denrée alimentaire.

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 
été démontrée. Sont concernés les aliments 
qui sont consommés dans un pays tiers 
depuis au moins 50 ans, dans le cadre du 
régime alimentaire de la majorité de la
population du pays. Les utilisations non 
alimentaires et les utilisations autres que 
dans le cadre d'un régime alimentaire 
normal ne devraient pas être prises en 
compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que denrée 
alimentaire.

Or. it

Amendement 127
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 
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été démontrée. Sont concernés les aliments 
qui sont consommés dans un pays tiers 
depuis au moins 25 ans, dans le cadre du 
régime alimentaire d'une grande partie de 
la population du pays. Les utilisations non 
alimentaires et les utilisations autres que 
dans le cadre d'un régime alimentaire 
normal ne devraient pas être prises en 
compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que denrée 
alimentaire.

été démontrée. Sont concernés les aliments 
qui sont consommés dans un pays tiers 
depuis au moins 25 ans, comme 
recommandé dans les orientations 
scientifiques et techniques que fixera 
l'Agence européenne de sécurité des 
aliments (EFSA). Les utilisations non
alimentaires et les utilisations autres que 
dans le cadre d'un régime alimentaire 
normal ne devraient pas être prises en 
compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que
denrée alimentaire.

Or. en

Justification

Dans le cadre de l'"innocuité de l'utilisation passée", des exigences en matière de données 
doivent être instaurées et des critères plus précis pour la définition de cette innocuité 
devraient être proposés par l'EFSA.

Amendement 128
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 
été démontrée. Sont concernés les aliments 
qui sont consommés dans un pays tiers 
depuis au moins 25 ans, dans le cadre du 
régime alimentaire d'une grande partie de 
la population du pays. Les utilisations non 
alimentaires et les utilisations autres que 
dans le cadre d'un régime alimentaire 
normal ne devraient pas être prises en 
compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que denrée 

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 
été démontrée. Sont concernés les aliments 
qui sont consommés dans un pays tiers 
depuis au moins 25 ans, dans le cadre du 
régime alimentaire d'une grande partie de 
la population du pays. Les utilisations non 
alimentaires et les utilisations autres que 
dans le cadre d'un régime alimentaire 
normal ne devraient pas être prises en 
compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que
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alimentaire. denrée alimentaire. Il convient de 
soumettre automatiquement les aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
à une évaluation complète des risques par 
l'EFSA au début de la procédure, même 
en l'absence d'objection de sécurité 
motivée.

Or. en

Amendment 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposal for a regulation
Recital 11 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(11 bis) L'évaluation du caractère 
significatif ou non de la consommation 
d'une denrée alimentaire par la 
population d'un pays tiers devrait-être 
fondée sur les informations fournies par 
les opérateurs du secteur alimentaire et, le 
cas échéant, étayées par d'autres 
informations disponibles dans les pays 
tiers. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire sont 
insuffisantes, une procédure simple et 
transparente, à laquelle sont associés la 
Commission, l'EFSA et les opérateurs du 
secteur alimentaire, devrait être mise en 
place pour collecter ces informations. Des 
compétences d'exécution devraient être 
conférées à la Commission afin qu'elle 
définisse plus précisément les étapes 
d'une telle procédure de consultation.

Or. fr

Justification

Cet amendement a pour but de clarifier la notion de consommation "significative"
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Amendement 130
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l'Union ne doivent être 
considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s'ils sont issus de la production 
primaire telle qu'elle est définie à l'article 3 
du règlement (CE) n° 178/2002, qu'il
s'agisse d'aliments transformés ou non. 
Par conséquent, lorsqu'un nouveau 
procédé de production est appliqué à un tel 
aliment ou lorsque celui-ci se compose de
"nanomatériaux manufacturés", tels qu'ils 
sont définis à l'article 2, paragraphe 2, 
point t), du règlement (UE) n° 1169/2011, 
ou en contient, l'aliment en question ne doit 
pas être considéré comme un aliment 
traditionnel.

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l'Union ne doivent être
considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s'ils sont issus de la production 
primaire telle qu'elle est définie à l'article 3 
du règlement (CE) n° 178/2002 et s'ils sont 
non transformés ou ont subi une 
transformation primaire. Cependant, 
lorsqu'une transformation secondaire 
dans le cadre de laquelle des aliments sont 
associés de manière à changer les 
propriétés de l'aliment ou un nouveau 
procédé de production est appliqué à un tel 
aliment, ou lorsque celui-ci se compose de
"nanomatériaux manufacturés", tels qu'ils 
sont définis à l'article 2, paragraphe 2, 
point t), du règlement (UE) n° 1169/2011, 
ou en contient, l'aliment en question ne doit 
pas être considéré comme un aliment 
traditionnel.

Or. en

Justification

Presque tous les aliments sont issus de la production primaire. L'objet de la présente 
catégorie est de permettre aux denrées alimentaires traditionnelles, telles que les fruits, les 
jus et les graines, d'entrer sur le marché de l'Union dans le cadre d'une procédure de 
demande d'autorisation moins lourde. Il convient donc de préciser, pour les entreprises du 
secteur et les consommateurs, le type de procédé qui est autorisé et qui ne modifie pas les 
propriétés de ces aliments.
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Amendment 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 12

Text proposed by the Commission Amendment

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l’Union ne doivent être 
considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s’ils sont issus de la production 
primaire telle qu’elle est définie à l’article 
3 du règlement (CE) n° 178/2002, qu’il 
s’agisse d’aliments transformés ou non. Par 
conséquent, lorsqu’un nouveau procédé de 
production est appliqué à un tel aliment
ou lorsque celui-ci se compose de 
«nanomatériaux manufacturés», tels qu’ils 
sont définis à l’article 2, paragraphe 2, 
point t), du règlement (UE) n° 1169/2011, 
ou en contient, l’aliment en question ne 
doit pas être considéré comme un aliment 
traditionnel.

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l’Union ne doivent être 
considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s’ils sont issus de la production 
primaire telle qu’elle est définie à l’article 
3 du règlement (CE) n° 178/2002, qu’il 
s’agisse d’aliments transformés ou non. Par 
conséquent, lorsqu'un procédé qui n'avait 
jusqu'alors pas été utilisé sur ce type 
d'aliment lui est appliqué ou lorsque celui-
ci se compose de «nanomatériaux 
manufacturés», tels qu’ils sont définis à 
l’article 2, paragraphe 2, point t), du 
règlement (UE) n° 1169/2011, ou en 
contient, l’aliment en question ne doit pas 
être considéré comme un aliment 
traditionnel.

Or. fr

Amendement 132
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan, Stefan Eck
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l'Union ne doivent être 

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l'Union ne doivent être 
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considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s'ils sont issus de la production 
primaire telle qu'elle est définie à l'article 3 
du règlement (CE) n° 178/2002, qu'il 
s'agisse d'aliments transformés ou non. Par 
conséquent, lorsqu'un nouveau procédé de 
production est appliqué à un tel aliment ou 
lorsque celui-ci se compose de
"nanomatériaux manufacturés", tels qu'ils 
sont définis à l'article 2, paragraphe 2, 
point t), du règlement (UE) n° 1169/2011, 
ou en contient, l'aliment en question ne doit 
pas être considéré comme un aliment 
traditionnel.

considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s'ils sont issus de la production 
primaire telle qu'elle est définie à l'article 3 
du règlement (CE) n° 178/2002, qu'il 
s'agisse d'aliments transformés ou non. Par 
conséquent, lorsqu'un nouveau procédé de 
production est appliqué à un tel aliment ou 
lorsque celui-ci se compose de
"nanomatériaux manufacturés" ou en 
contient, l'aliment en question ne doit pas 
être considéré comme un aliment 
traditionnel.

Or. en

Justification

Eu égard à la définition des nanomatériaux, il n'est pas approprié de renvoyer au règlement 
(UE) n° 1169/2011, qui porte sur l'étiquetage, tandis que le présent règlement traite de 
l'évaluation des risques. L'EFSA reconnaît qu'il existe une marge d'incertitude et 
recommande un seuil de 10 % pour les demandes d'autorisation de nanomatériaux en lien 
avec des denrées alimentaires. En cas d'application d'un seuil de 50 % même à des fins 
d'évaluation des risques, il existerait un risque important que certains nano-ingrédients ne 
soient pas inclus dans la définition, et qu'ils ne fassent donc pas l'objet de l'évaluation.

Amendement 133
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l'Union ne doivent être 
considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s'ils sont issus de la production 
primaire telle qu'elle est définie à l'article 3 
du règlement (CE) n° 178/2002, qu'il 

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l'Union ne doivent être 
considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s'ils sont issus de la production 
primaire telle qu'elle est définie à l'article 3 
du règlement (CE) n° 178/2002, qu'il 
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s'agisse d'aliments transformés ou non. Par 
conséquent, lorsqu'un nouveau procédé de 
production est appliqué à un tel aliment ou 
lorsque celui-ci se compose de
"nanomatériaux manufacturés", tels qu'ils 
sont définis à l'article 2, paragraphe 2, 
point t), du règlement (UE) n° 1169/2011, 
ou en contient, l'aliment en question ne doit 
pas être considéré comme un aliment 
traditionnel.

s'agisse d'aliments transformés ou non. Par 
conséquent, lorsqu'un nouveau procédé de 
production est appliqué à un tel aliment ou 
lorsque celui-ci se compose de
"nanomatériaux manufacturés" ou en 
contient, l'aliment en question ne doit pas 
être considéré comme un aliment 
traditionnel.

Or. en

Amendement 134
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l'Union ne doivent être 
considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s'ils sont issus de la production 
primaire telle qu'elle est définie à l'article 3 
du règlement (CE) n° 178/2002, qu'il 
s'agisse d'aliments transformés ou non. Par 
conséquent, lorsqu'un nouveau procédé de 
production est appliqué à un tel aliment ou 
lorsque celui-ci se compose de
"nanomatériaux manufacturés", tels qu'ils 
sont définis à l'article 2, paragraphe 2, 
point t), du règlement (UE) n° 1169/2011, 
ou en contient, l'aliment en question ne doit 
pas être considéré comme un aliment 
traditionnel.

(12) Il convient de préciser que les 
aliments en provenance de pays tiers qui 
sont considérés comme des nouveaux 
aliments au sein de l'Union ne doivent être 
considérés comme des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers 
que s'ils sont issus de la production 
primaire telle qu'elle est définie à l'article 3 
du règlement (CE) n° 178/2002, qu'il 
s'agisse d'aliments transformés ou non. Par 
conséquent, lorsqu'un nouveau procédé de 
production est appliqué à un tel aliment ou 
lorsque celui-ci se compose de
"nanomatériaux manufacturés", tels qu'ils 
sont définis à l'article 2, paragraphe 2, 
point t), du règlement (UE) n° 1169/2011, 
ou en contient, selon une proportion égale 
ou supérieure à 10 % du poids ou du 
volume calculé à partir de la somme des 
pourcentages présent dans chacun des 
ingrédients, l'aliment en question ne doit 
pas être considéré comme un aliment 
traditionnel.

Or. it
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Amendement 135
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les produits alimentaires fabriqués à 
partir d'ingrédients qui ne relèvent pas du 
présent règlement, notamment par 
modification des ingrédients, de leur 
composition ou de leur quantité, ne 
devraient pas être considérés comme des 
nouveaux aliments. En revanche, les 
ingrédients alimentaires modifiés, obtenus 
par exemple par l'utilisation d'extraits 
sélectifs ou l'utilisation d'autres parties 
d'une plante, et dont la consommation a été 
jusqu'à présent négligeable dans l'Union, 
devraient relever du présent règlement.

(13) Les produits alimentaires fabriqués à 
partir d'ingrédients qui ne relèvent pas du 
présent règlement, notamment par 
modification des ingrédients, de leur 
composition ou de leur quantité, ne 
devraient pas être considérés comme des 
nouveaux aliments. En revanche, les 
ingrédients alimentaires modifiés, obtenus 
par exemple par l'utilisation d'extraits 
sélectifs ou l'utilisation d'autres parties 
d'une plante, et dont la consommation, par 
laquelle on entend la disponibilité dans 
les supermarchés, les magasins 
d'alimentation générale ou les 
pharmacies, a été jusqu'à présent 
négligeable dans l'Union, devraient relever 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 136
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission, 
afin qu'elle puisse déterminer si des 
denrées alimentaires particulières relèvent 
de la définition des nouveaux aliments et 

supprimé
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si elles sont dès lors soumises aux 
dispositions du présent règlement relatives 
aux nouveaux aliments.

Or. en

Justification

Une décision relative au champ d'application est essentielle pour le règlement et ne devrait 
pas, dès lors, être prise par voie d'actes d'exécution.

Amendement 137
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission, 
afin qu'elle puisse déterminer si des 
denrées alimentaires particulières relèvent 
de la définition des nouveaux aliments et 
si elles sont dès lors soumises aux 
dispositions du présent règlement relatives 
aux nouveaux aliments.

supprimé

Or. en

Justification

Une décision relative au champ d'application est essentielle pour le règlement et ne devrait 
pas, dès lors, être prise par voie d'actes d'exécution.

Amendement 138
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d'une 
denrée alimentaire dans l'Union avant le 15 
mai 1997 devrait être fondée sur les 
informations fournies par les exploitants du 
secteur alimentaire et, le cas échéant, 
étayées par d'autres informations 
disponibles dans les États membres. S'ils 
ne sont pas certains du statut d'un aliment 
qu'ils ont l'intention de mettre sur le 
marché, les exploitants du secteur 
alimentaire devraient consulter les États 
membres. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire avant le 15 mai 
1997 sont inexistantes ou insuffisantes, une 
procédure simple et transparente – à 
laquelle sont associés la Commission, les 
États membres et les exploitants du 
secteur alimentaire – devrait être mise en 
place pour la collecte de ces informations.
Des compétences d'exécution devraient 
être conférées à la Commission afin 
qu'elle définisse plus précisément les 
étapes d'une telle procédure de 
consultation.

(16) L'évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d'une 
denrée alimentaire dans l'Union avant
le 15 mai 1997 devrait être fondée sur les 
informations fournies par les exploitants du 
secteur alimentaire et, le cas échéant, 
étayées par d'autres informations 
disponibles dans les États membres. S'ils 
ne sont pas certains du statut d'un aliment 
qu'ils ont l'intention de mettre sur le 
marché, les exploitants du secteur 
alimentaire devraient consulter les États 
membres. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire avant
le 15 mai 1997 sont inexistantes ou 
insuffisantes, une procédure simple et 
transparente devrait être mise en place pour 
la collecte de ces informations.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une décision essentielle qui ne doit dès lors pas être prise par voie d'actes 
d'exécution.

Amendement 139
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d'une 
denrée alimentaire dans l'Union avant 
le 15 mai 1997 devrait être fondée sur les 
informations fournies par les exploitants du 
secteur alimentaire et, le cas échéant, 
étayées par d'autres informations 
disponibles dans les États membres. S'ils 
ne sont pas certains du statut d'un aliment 
qu'ils ont l'intention de mettre sur le 
marché, les exploitants du secteur 
alimentaire devraient consulter les États 
membres. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire avant 
le 15 mai 1997 sont inexistantes ou 
insuffisantes, une procédure simple et 
transparente – à laquelle sont associés 
la Commission, les États membres et les 
exploitants du secteur alimentaire –
devrait être mise en place pour la collecte 
de ces informations. Des compétences 
d'exécution devraient être conférées à la 
Commission afin qu'elle définisse plus 
précisément les étapes d'une telle 
procédure de consultation.

(16) L'évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d'une 
denrée alimentaire dans l'Union avant 
le 15 mai 1997 devrait être fondée sur les 
informations fournies par les exploitants du 
secteur alimentaire et sur d'autres 
informations disponibles dans les États 
membres. S'ils ne sont pas certains du 
statut d'un aliment qu'ils ont l'intention de 
mettre sur le marché, les exploitants du 
secteur alimentaire devraient consulter les 
États membres. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire avant 
le 15 mai 1997 sont inexistantes ou 
insuffisantes, le produit concerné est 
considéré comme un nouveau produit
alimentaire.

Or. it

Amendment 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposal for a regulation
Recital 16

Text proposed by the Commission Amendment

(16) L’évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d’une 
denrée alimentaire dans l’Union avant 
le 15 mai 1997 devrait être fondée sur les 
informations fournies par les exploitants
du secteur alimentaire et, le cas échéant, 

(16) L’évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d’une 
denrée alimentaire dans l’Union avant 
le 15 mai 1997 devrait être fondée sur les 
informations fournies par les opérateurs du
secteur alimentaire et, le cas échéant, 
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étayées par d’autres informations 
disponibles dans les États membres. S’ils 
ne sont pas certains du statut d’un aliment 
qu’ils ont l’intention de mettre sur le 
marché, les exploitants du secteur 
alimentaire devraient consulter les États 
membres. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d’une denrée alimentaire avant 
le 15 mai 1997 sont inexistantes ou 
insuffisantes, une procédure simple et 
transparente – à laquelle sont associés 
la Commission, les États membres et les 
exploitants du secteur alimentaire – devrait 
être mise en place pour la collecte de ces 
informations. Des compétences 
d’exécution devraient être conférées à la 
Commission afin qu’elle définisse plus 
précisément les étapes d’une telle 
procédure de consultation.

étayées par d’autres informations 
disponibles dans les États membres. S’ils 
ne sont pas certains du statut d’un aliment 
qu’ils ont l’intention de mettre sur le 
marché, les opérateurs du secteur 
alimentaire devraient consulter les États 
membres. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d’une denrée alimentaire avant 
le 15 mai 1997 sont inexistantes ou 
insuffisantes, une procédure simple et 
transparente – à laquelle sont associés 
la Commission, les États membres et les 
opérateurs du secteur alimentaire – devrait 
être mise en place pour la collecte de ces 
informations. Des compétences 
d’exécution devraient être conférées à la 
Commission afin qu’elle définisse plus 
précisément les étapes d’une telle 
procédure de consultation.

Or. fr

Justification

Le terme "exploitant" n'est pas interprété de la même manière selon les Etats-membres de 
l'Union. Pour une meilleure sécurité juridique, il convient d'utiliser le terme "opérateur".

Amendement 141
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d'une 
denrée alimentaire dans l'Union avant le 15 
mai 1997 devrait être fondée sur les 
informations fournies par les exploitants du 
secteur alimentaire et, le cas échéant, 
étayées par d'autres informations 
disponibles dans les États membres. S'ils 
ne sont pas certains du statut d'un aliment 

(16) L'évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d'une 
denrée alimentaire, par laquelle on entend 
sa disponibilité dans les supermarchés, les 
magasins d'alimentation générale ou les 
pharmacies, dans l'Union avant
le 15 mai 1997 devrait être fondée sur les 
informations fournies par les exploitants du 
secteur alimentaire et, le cas échéant, 
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qu'ils ont l'intention de mettre sur le 
marché, les exploitants du secteur 
alimentaire devraient consulter les États 
membres. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire avant le 15 mai 
1997 sont inexistantes ou insuffisantes, une 
procédure simple et transparente – à 
laquelle sont associés la Commission, les 
États membres et les exploitants du secteur 
alimentaire – devrait être mise en place 
pour la collecte de ces informations. Des 
compétences d'exécution devraient être 
conférées à la Commission afin qu'elle 
définisse plus précisément les étapes d'une 
telle procédure de consultation.

étayées par d'autres informations 
disponibles dans les États membres. S'ils 
ne sont pas certains du statut d'un aliment 
qu'ils ont l'intention de mettre sur le 
marché, les exploitants du secteur 
alimentaire devraient consulter les États 
membres. Lorsque les informations 
concernant la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire avant
le 15 mai 1997 sont inexistantes ou 
insuffisantes, une procédure simple et 
transparente – à laquelle sont associés
la Commission, les États membres et les 
exploitants du secteur alimentaire – devrait 
être mise en place pour la collecte de ces 
informations. Des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
afin qu'elle définisse plus précisément les 
étapes d'une telle procédure de 
consultation.

Or. en

Amendement 142
Elisabetta Gardini

Proposition de résolution
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les nouveaux aliments ne devraient 
être autorisés et utilisés que s'ils répondent 
aux critères établis dans le présent 
règlement. Les nouveaux aliments 
devraient être sûrs et leur utilisation ne 
devrait pas induire en erreur le 
consommateur. Par conséquent, lorsqu'un 
nouvel aliment est destiné à remplacer une 
autre denrée alimentaire, il ne doit pas 
différer de cette denrée d'une manière qui 
soit désavantageuse pour le consommateur
sur le plan nutritionnel.

(17) Les nouveaux aliments ne devraient 
être autorisés et utilisés que s'ils répondent 
aux critères établis dans le présent 
règlement. Les nouveaux aliments 
devraient être sûrs et leur utilisation ne 
devrait pas induire en erreur le 
consommateur. Par conséquent, lorsqu'un 
nouvel aliment est destiné à remplacer une 
autre denrée alimentaire, il ne doit pas 
différer de cette denrée d'une manière qui 
soit désavantageuse pour le consommateur.

Or. it
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Justification

En réalité, l'inconvénient est alimentaire d'une façon générale et ne peut en aucun cas –
compte tenu de la nature même du nouvel aliment – se limiter au seul plan nutritionnel et 
doit, bien au contraire, s'étendre à d'autres aspects de la composition de l'aliment. Il est donc 
suggéré de supprimer "sur le plan nutritionnel" qui ne semble pas tenir compte des éléments 
de nouveauté pouvant être apportés par le nouvel aliment.

Amendement 143
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les nouveaux aliments ne devraient 
être autorisés et utilisés que s'ils répondent 
aux critères établis dans le présent 
règlement. Les nouveaux aliments 
devraient être sûrs et leur utilisation ne 
devrait pas induire en erreur le 
consommateur. Par conséquent, lorsqu'un 
nouvel aliment est destiné à remplacer une 
autre denrée alimentaire, il ne doit pas 
différer de cette denrée d'une manière qui 
soit désavantageuse pour le consommateur 
sur le plan nutritionnel.

(17) Les nouveaux aliments ne devraient 
être autorisés et utilisés que s'ils répondent 
aux critères établis dans le présent 
règlement. Les nouveaux aliments 
devraient être sûrs et bénéfiques pour les 
consommateurs, et leur utilisation ne 
devrait pas induire en erreur le 
consommateur. Par conséquent, lorsqu'un 
nouvel aliment est destiné à remplacer une 
autre denrée alimentaire, il ne doit pas 
différer de cette denrée d'une manière qui 
soit désavantageuse pour le consommateur 
sur le plan nutritionnel. L'évaluation de 
l'innocuité d'un aliment nouveau devrait 
se fonder sur le principe de précaution, tel 
qu'il est défini à l'article 7 du règlement 
(CE) nº 178/2002.

Or. en

Justification

Il convient de réintroduire une référence au principe de précaution, qui figurait dans la 
position du Parlement de 2010 en deuxième lecture. L'obligation qu'un aliment nouveau soit 
bénéfique pour le consommateur fait écho au règlement (CE) n° 1333/2008 sur les additifs 
alimentaires (article 6, paragraphe 2).
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Amendement 144
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient de ne mettre sur le marché 
ou de n'utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s'ils figurent sur une liste de l'Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union (ci-
après la "liste de l'Union"). Il y a donc lieu 
d'établir, au moyen d'un acte d'exécution,
une liste de l'Union faisant apparaître les 
nouveaux aliments déjà autorisés ou 
notifiés en vertu de l'article 4, 5 ou 7 du 
règlement (CE) n° 258/97, y compris les 
conditions d'autorisation existant le cas 
échéant. Étant donné que ces nouveaux 
aliments auront déjà été évalués en 
matière de sécurité, qu'ils auront été 
produits et légalement mis sur le marché 
de l'Union et qu'ils n'auront fait 
apparaître aucun risque pour la santé 
dans le passé, la liste initiale de l'Union 
devrait être établie au moyen de la 
procédure de consultation. 

(18) Il convient de ne mettre sur le marché 
ou de n'utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s'ils figurent sur une liste de l'Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union (ci-
après la"liste de l'Union"). Il y a donc lieu 
d'établir une liste de l'Union faisant 
apparaître les nouveaux aliments déjà 
autorisés ou notifiés en vertu de l'article 4, 
5 ou 7 du règlement (CE) n° 258/97, y 
compris les conditions d'autorisation 
existant le cas échéant.

Or. en

Justification

La liste des nouveaux aliments devrait être annexée au règlement à l'étude et actualisée au 
moyen d'actes délégués.

Amendment 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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Proposal for a regulation
Recital 18

Text proposed by the Commission Amendment

(18) Il convient de ne mettre sur le marché 
ou de n’utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s’ils figurent sur une liste de l’Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l’Union (ci-
après la «liste de l’Union»). Il y a donc lieu 
d’établir, au moyen d’un acte d’exécution,
une liste de l’Union faisant apparaître les 
nouveaux aliments déjà autorisés ou 
notifiés en vertu de l’article 4, 5 ou 7 du 
règlement (CE) n° 258/97, y compris les 
conditions d’autorisation existant le cas 
échéant. Étant donné que ces nouveaux 
aliments auront déjà été évalués en matière 
de sécurité, qu’ils auront été produits et 
légalement mis sur le marché de l’Union et 
qu’ils n’auront fait apparaître aucun risque 
pour la santé dans le passé, la liste initiale 
de l’Union devrait être établie au moyen de 
la procédure de consultation.

(18) Il convient de ne mettre sur le marché 
ou de n’utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s’ils figurent sur une liste de l’Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l’Union (ci-
après la «liste de l’Union»). Il y a donc lieu 
d’établir une liste de l’Union faisant 
apparaître les nouveaux aliments déjà 
autorisés ou notifiés en vertu de l’article 4, 
5 ou 7 du règlement (CE) n° 258/97, y 
compris les conditions d’autorisation 
existant le cas échéant. Étant donné que ces 
nouveaux aliments auront déjà été évalués 
en matière de sécurité, qu’ils auront été 
produits et légalement mis sur le marché de 
l’Union et qu’ils n’auront fait apparaître 
aucun risque pour la santé dans le passé, la 
liste initiale de l’Union devrait être établie 
au moyen de la procédure de consultation. 
Cette liste de l'Union doit être approuvée 
par chaque Etat membre et toute 
harmonisation de la législation tirée du 
présent règlement demeure soumise aux 
dispositions de l'article 114, paragraphe 4, 
du TFUE. Cette liste doit être 
transparente, aisément accessible et mise 
à jour régulièrement.

Or. fr

Amendement 146
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient de ne mettre sur le marché (18) Il convient de ne mettre sur le marché 
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ou de n'utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s'ils figurent sur une liste de l'Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union (ci-
après la "liste de l'Union"). Il y a donc lieu 
d'établir, au moyen d'un acte d'exécution, 
une liste de l'Union faisant apparaître les 
nouveaux aliments déjà autorisés ou 
notifiés en vertu de l'article 4, 5 ou 7 du 
règlement (CE) n° 258/97, y compris les 
conditions d'autorisation existant le cas 
échéant. Étant donné que ces nouveaux 
aliments auront déjà été évalués en matière 
de sécurité, qu'ils auront été produits et 
légalement mis sur le marché de l'Union et 
qu'ils n'auront fait apparaître aucun risque 
pour la santé dans le passé, la liste initiale 
de l'Union devrait être établie au moyen de 
la procédure de consultation.

ou de n'utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s'ils figurent sur une liste de l'Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union (ci-
après la "liste de l'Union"). Il y a donc lieu 
d'établir, au moyen d'un acte d'exécution, 
une liste de l'Union faisant apparaître les 
nouveaux aliments déjà autorisés ou 
notifiés en vertu de l'article 4, 5 ou 7 du 
règlement (CE) n° 258/97, y compris les 
conditions d'autorisation existant le cas 
échéant. Étant donné que ces nouveaux 
aliments auront déjà été évalués en matière 
de sécurité, qu'ils auront été produits et 
légalement mis sur le marché de l'Union et 
qu'ils n'auront fait apparaître aucun risque 
pour la santé dans le passé, la liste initiale 
de l'Union devrait être établie au moyen de 
la procédure de consultation.

La liste devrait être régulièrement, et de 
manière flexible, actualisée et élargie le 
cas échéant en fonction des dernières 
innovations technologiques et avancées 
scientifiques.

Or. en

Amendement 147
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient de ne mettre sur le marché 
ou de n'utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s'ils figurent sur une liste de l'Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union (ci-
après la "liste de l'Union"). Il y a donc lieu 
d'établir, au moyen d'un acte d'exécution,
une liste de l'Union faisant apparaître les 

(18) Il convient de ne mettre sur le marché 
ou de n'utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s'ils figurent sur une liste de l'Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union (ci-
après la "liste de l'Union"). Il y a donc lieu 
d'établir une liste de l'Union faisant 
apparaître les nouveaux aliments déjà 
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nouveaux aliments déjà autorisés ou 
notifiés en vertu de l'article 4, 5 ou 7 du 
règlement (CE) n° 258/97, y compris les 
conditions d'autorisation existant le cas 
échéant. Étant donné que ces nouveaux 
aliments auront déjà été évalués en 
matière de sécurité, qu'ils auront été 
produits et légalement mis sur le marché 
de l'Union et qu'ils n'auront fait 
apparaître aucun risque pour la santé 
dans le passé, la liste initiale de l'Union
devrait être établie au moyen de la 
procédure de consultation.

autorisés ou notifiés en vertu de l'article 4, 
5 ou 7 du règlement (CE) n° 258/97, y 
compris les conditions d'autorisation 
existant le cas échéant. La liste de l'Union 
initiale des nouveaux aliments autorisés, 
qui constitue un élément déterminant,
devrait être jointe en annexe au présent 
règlement et mise à jour au moyen d'actes 
délégués.

Or. en

Amendement 148
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient de ne mettre sur le marché 
ou de n'utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s'ils figurent sur une liste de l'Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union (ci-
après la "liste de l'Union"). Il y a donc lieu 
d'établir, au moyen d'un acte d'exécution, 
une liste de l'Union faisant apparaître les 
nouveaux aliments déjà autorisés ou 
notifiés en vertu de l'article 4, 5 ou 7 du 
règlement (CE) n° 258/97, y compris les 
conditions d'autorisation existant le cas 
échéant. Étant donné que ces nouveaux 
aliments auront déjà été évalués en 
matière de sécurité, qu'ils auront été 
produits et légalement mis sur le marché 
de l'Union et qu'ils n'auront fait 
apparaître aucun risque pour la santé 
dans le passé, la liste initiale de l'Union 
devrait être établie au moyen de la 

(18) Il convient de ne mettre sur le marché 
ou de n'utiliser des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine que 
s'ils figurent sur une liste de l'Union 
regroupant les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union (ci-
après la "liste de l'Union"). Il y a donc lieu 
d'établir, au moyen d'un acte délégué, une 
liste de l'Union faisant apparaître les 
nouveaux aliments déjà autorisés ou 
notifiés en vertu de l'article 4, 5 ou 7 du 
règlement (CE) n° 258/97, y compris les 
conditions d'autorisation existant le cas 
échéant.
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procédure de consultation. 

Or. en

Justification

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité FUE en vue de mettre à jour la liste de l'Union.

Amendement 149
Jan Huitema

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les nouvelles technologies et les 
innovations telles que la biotechnologie et 
la nanotechnologie dans la production 
alimentaire devraient être encouragées, 
car elles pourraient réduire l'incidence de 
la production de denrées alimentaires sur 
l'environnement, améliorer la sécurité 
alimentaire et apporter des avantages aux 
consommateurs. Les évolutions dans la 
production de denrées alimentaires 
devraient dès lors toujours être appréciées
à l'aune des données scientifiques les plus 
récentes, pour garantir un socle 
scientifique solide à la sécurité 
alimentaire européenne.

Or. en

Amendement 150
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d'actualisation de la liste de l'Union si 
aucune objection de sécurité motivée n'est 
soumise. Comme l'adoption de la liste de 
l'Union suppose l'application de critères 
définis par le présent règlement, il 
convient d'octroyer à la Commission les 
compétences d'exécution y afférentes.

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d'actualisation de la liste de l'Union si 
aucune objection de sécurité motivée n'est 
soumise. Il convient donc d'habiliter la 
Commission à adopter des actes 
conformément à l'article 290 du 
traité FUE, en vue de mettre à jour la liste 
de l'Union.

Or. en

Justification

Puisque ces mesures sont d'application générale et visent à compléter ou à modifier certains 
éléments non essentiels du règlement à l'étude, la Commission devrait être habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité FUE, pour actualiser la liste.

Amendment 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 19

Text proposed by the Commission Amendment

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l’Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et
transparente. En ce qui concerne les 

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l’Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit transparente. En ce 
qui concerne les aliments traditionnels qui 
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aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l’innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple
d’actualisation de la liste de l’Union si 
aucune objection de sécurité motivée n’est 
soumise. Comme l’adoption de la liste de 
l’Union suppose l’application de critères 
définis par le présent règlement, il 
convient d’octroyer à la Commission les 
compétences d’exécution y afférentes.

proviennent de pays tiers et dont 
l’innocuité passée est attestée, il y a lieu de 
prévoir une procédure plus rigoureuse
d’actualisation de la liste de l’Union. 
Chaque État membre doit formuler un 
avis favorable à l'actualisation de la liste 
de l'Union pour un aliment en 
provenance d'un pays tiers. En cas d'avis 
défavorable, l'État membre peut décider 
de la libre circulation ou non de cet 
aliment en provenance d'un pays tiers, sur 
son territoire.

Or. fr

Amendement 152
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d'actualisation de la liste de l'Union si 
aucune objection de sécurité motivée n'est 
soumise. Comme l'adoption de la liste de 
l'Union suppose l'application de critères 
définis par le présent règlement, il 
convient d'octroyer à la Commission les 
compétences d'exécution y afférentes.

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d'actualisation de la liste de l'Union si 
aucune objection de sécurité motivée n'est 
soumise. Il est donc octroyé à la 
Commission des pouvoirs délégués, 
conformément à l'article 290 du 
traité FUE, pour actualiser la liste de 
l'Union.

Or. en
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Amendement 153
Elisabetta Gardini

Proposition de résolution
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d'actualisation de la liste de l'Union si 
aucune objection de sécurité motivée n'est 
soumise. Comme l'adoption de la liste de 
l'Union suppose l'application de critères 
définis par le présent règlement, il convient 
d'octroyer à la Commission les 
compétences d'exécution y afférentes.

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, les demandeurs devraient pouvoir 
choisir une procédure plus rapide et plus 
simple d'actualisation de la liste de l'Union
de façon à disposer de délais d'accès 
similaires à ceux appliqués aux produits 
homologués UE. Une telle procédure 
devrait être autorisée en cas d'absence 
d'objection de sécurité motivée. Comme 
l'adoption de la liste de l'Union suppose 
l'application de critères définis par le 
présent règlement, il convient d'octroyer à 
la Commission les compétences 
d'exécution y afférentes.

Or. it

Amendement 154
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
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une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d'actualisation de la liste de l'Union si 
aucune objection de sécurité motivée n'est 
soumise. Comme l'adoption de la liste de 
l'Union suppose l'application de critères 
définis par le présent règlement, il convient 
d'octroyer à la Commission les 
compétences d'exécution y afférentes.

une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l’innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d’actualisation, au cas par cas, de la liste 
de l’Union si aucune objection de sécurité 
motivée n’est soumise. Comme l'adoption 
de la liste de l'Union suppose l'application 
de critères définis par le présent règlement, 
il convient d'octroyer à la Commission les 
compétences d'exécution y afférentes.

Or. it

Amendement 155
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d'actualisation de la liste de l'Union si 
aucune objection de sécurité motivée n'est 
soumise. Comme l'adoption de la liste de 
l'Union suppose l'application de critères 
définis par le présent règlement, il 
convient d'octroyer à la Commission les 
compétences d'exécution y afférentes.

(19) Un nouvel aliment peut être autorisé 
en actualisant la liste de l'Union 
conformément aux critères et aux 
procédures exposées dans le présent 
règlement. Il convient de mettre en place 
une procédure qui soit efficace, rapide et 
transparente. En ce qui concerne les 
aliments traditionnels qui proviennent de 
pays tiers et dont l'innocuité passée est 
attestée, il y a lieu de prévoir une 
procédure plus rapide et plus simple 
d'actualisation de la liste de l'Union si 
aucune objection de sécurité motivée n'est 
soumise. Il convient donc d'habiliter la 
Commission à adopter des actes 
conformément à l'article 290 du 
traité FUE, en vue de mettre à jour la liste 
de l'Union.

Or. en
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Justification

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité FUE en vue de mettre à jour la liste de l'Union.

Amendement 156
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il y a également lieu de fixer des 
critères d'évaluation des risques de sécurité 
liés aux nouveaux aliments. , Afin de 
garantir que les nouveaux aliments sont 
soumis à des évaluations scientifiques 
harmonisées, ces évaluations devraient être 
réalisées par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments (ci-après l'"EFSA").

(20) Il y a également lieu de fixer des 
critères d'évaluation des risques de sécurité 
liés aux nouveaux aliments. Afin de 
garantir que les nouveaux aliments sont 
soumis à des évaluations scientifiques 
harmonisées, ces évaluations devraient être 
réalisées de façon transparente et 
participative par l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments (ci-après l'"EFSA")
en consultation avec les autorités 
sanitaires des États membres et après 
consultation préalable des parties 
collectives intéressées.

Or. it

Amendement 157
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il y a également lieu de fixer des 
critères d'évaluation des risques de sécurité 
liés aux nouveaux aliments. Afin de 
garantir que les nouveaux aliments sont 
soumis à des évaluations scientifiques 
harmonisées, ces évaluations devraient être 
réalisées par l'Autorité européenne de 

(20) Il y a également lieu de définir 
clairement et de fixer des critères 
d'évaluation des risques de sécurité liés aux 
nouveaux aliments. Afin de garantir que les 
nouveaux aliments sont soumis à des 
évaluations scientifiques harmonisées, ces 
évaluations devraient être réalisées par 
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sécurité des aliments (ci-après l'"EFSA"). l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments (ci-après l'"EFSA"). Cette 
dernière devrait effectuer ses évaluations 
en toute transparence et créer un réseau 
avec les États membres et le "Advisory 
Committee on Novel Foods and 
Processes" (ACNFP, comité consultatif 
sur les aliments et procédés nouveaux). 
Toute caractéristique nouvelle susceptible 
d'avoir une incidence sur la santé devrait 
faire l'objet d'une appréciation au cas par 
cas.

Or. en

Amendment 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Proposal for a regulation
Recital 21

Text proposed by the Commission Amendment

(21) S’agissant de l’utilisation éventuelle 
de nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l’EFSA a considéré, dans son avis du 
6 avril 2011 concernant les orientations 
relatives à l’évaluation des risques liés à 
l’application des nanosciences et des 
nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale21 , que 
des informations limitées étaient 
disponibles en ce qui concerne certains 
aspects de nanotoxicocinétique et de 
toxicologie des namomatériaux 
manufacturés et que les méthodes 
existantes de vérification de la toxicité 
nécessitaient peut-être des modifications 
méthodologiques. Pour mieux évaluer la 
sécurité des nanomatériaux à usage 
alimentaire, la Commission élabore 
actuellement des méthodes d’essai qui 
tiendront compte des caractéristiques 
spécifiques des nanomatériaux 
manufacturés.

supprimé
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__________________
21 «Guidance on the risk assessment of the 
application of nanoscience and 
nanotechnologies in the food and feed 
chain», EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. fr

Amendement 159
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) S'agissant de l'utilisation éventuelle de 
nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l'EFSA a considéré, dans son avis du 6 
avril 2011 concernant les orientations 
relatives à l'évaluation des risques liés à 
l'application des nanosciences et des 
nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale21, que des 
informations limitées étaient disponibles en 
ce qui concerne certains aspects de 
nanotoxicocinétique et de toxicologie des 
namomatériaux manufacturés et que les 
méthodes existantes de vérification de la 
toxicité nécessitaient peut-être des 
modifications méthodologiques. Pour 
mieux évaluer la sécurité des 
nanomatériaux à usage alimentaire, la 
Commission élabore actuellement des 
méthodes d'essai qui tiendront compte des 
caractéristiques spécifiques des 
nanomatériaux manufacturés.

(21) S'agissant de l'utilisation éventuelle de 
nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l'EFSA a reconnu, dans son avis du 6 avril 
2011 concernant les orientations relatives à 
l'évaluation des risques liés à l'application 
des nanosciences et des nanotechnologies 
dans la chaîne alimentaire humaine et 
animale21, qu'il était possible que les 
méthodes d'essai disponibles aujourd'hui 
ne soient pas adaptées à l'évaluation des 
risques associés aux nanomatériaux et a 
considéré, plus particulièrement, que des 
informations limitées étaient disponibles en 
ce qui concerne certains aspects de 
nanotoxicocinétique et de toxicologie des 
namomatériaux manufacturés et que les 
méthodes existantes de vérification de la 
toxicité nécessitaient peut-être des 
modifications méthodologiques. Pour 
mieux évaluer la sécurité des 
nanomatériaux à usage alimentaire, la 
Commission doit donc élaborer dans les 
plus brefs délais des méthodes d'essai ne 
recourant pas aux animaux qui tiendront 
compte des caractéristiques spécifiques des 
nanomatériaux manufacturés.
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__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Justification

Le présent amendement figurait déjà dans la position du Parlement de 2010 en deuxième 
lecture. Selon le rapport de l'EFSA, il existe à l'heure actuelle des incertitudes en ce qui 
concerne l'identification, la caractérisation et la détection des NMM qui sont liées à l'absence 
de méthodes d'essai appropriées et validées pour couvrir toutes les applications, tous les 
aspects et toutes les propriétés possibles des NMM. De même, il existe plusieurs incertitudes 
quant à l'applicabilité aux NMM des méthodes d'essai standards actuelles dans les domaines 
biologique et toxicologique. (NMM = nanomatériaux manufacturés)

Amendement 160
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) S'agissant de l'utilisation éventuelle de 
nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l'EFSA a considéré, dans son avis du 6 
avril 2011 concernant les orientations 
relatives à l'évaluation des risques liés à 
l'application des nanosciences et des 
nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale21, que des 
informations limitées étaient disponibles en 
ce qui concerne certains aspects de 
nanotoxicocinétique et de toxicologie des 
namomatériaux manufacturés et que les 
méthodes existantes de vérification de la 
toxicité nécessitaient peut-être des 
modifications méthodologiques. Pour 
mieux évaluer la sécurité des 
nanomatériaux à usage alimentaire, la 
Commission élabore actuellement des 
méthodes d'essai qui tiendront compte des 
caractéristiques spécifiques des 
nanomatériaux manufacturés.

(21) S'agissant de l'utilisation éventuelle de 
nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l'EFSA a considéré, dans son avis du
6 avril 2011 concernant les orientations 
relatives à l'évaluation des risques liés à 
l'application des nanosciences et des 
nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale21, que des 
informations limitées étaient disponibles en 
ce qui concerne certains aspects de 
nanotoxicocinétique et de toxicologie des 
namomatériaux manufacturés et que les 
méthodes existantes de vérification de la 
toxicité nécessitaient peut-être des 
modifications méthodologiques. Pour 
mieux évaluer la sécurité des 
nanomatériaux à usage alimentaire, la 
Commission élabore actuellement des 
méthodes d'essai qui tiendront compte des 
caractéristiques spécifiques des 
nanomatériaux manufacturés. L'évaluation 
des nanomatériaux dans les aliments et 
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ingrédients alimentaires devrait fournir 
également des précisions en ce qui 
concerne leur composition, leur valeur 
nutritive, leur métabolisme, l'usage 
auquel ils sont destinés, la teneur en 
contaminants microbiologiques ou 
chimiques, les études sur les risques 
d'effets toxiques, nutritionnels et 
allergéniques, ainsi que des précisions sur 
le procédé de fabrication utilisé pour 
transformer l'aliment ou l'ingrédient 
alimentaire. L'évaluation scientifique de 
l'innocuité devrait aussi tenir compte des 
préoccupations des consommateurs et des 
questions d'ordre éthique.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140.

Or. en

Amendement 161
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) S'agissant de l'utilisation éventuelle de 
nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l'EFSA a considéré, dans son avis du 
6 avril 2011 concernant les orientations 
relatives à l'évaluation des risques liés à 
l'application des nanosciences et des 
nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale1, que des 
informations limitées étaient disponibles en 
ce qui concerne certains aspects de 
nanotoxicocinétique et de toxicologie des 
namomatériaux manufacturés et que les 
méthodes existantes de vérification de la 

(21) S'agissant de l'utilisation éventuelle de 
nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l'EFSA a considéré, dans son avis du 
6 avril 2011 concernant les orientations 
relatives à l'évaluation des risques liés à 
l'application des nanosciences et des 
nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale2, que des 
informations limitées étaient disponibles en 
ce qui concerne certains aspects de 
nanotoxicocinétique et de toxicologie des 
namomatériaux manufacturés et que les 
méthodes existantes de vérification de la 

                                               
1 «Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food 

and feed chain», EFSA Journal 2011; 9(5):2140.
2 «Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food 

and feed chain», EFSA Journal 2011; 9(5):2140.
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toxicité nécessitaient peut-être des 
modifications méthodologiques. Pour 
mieux évaluer la sécurité des 
nanomatériaux à usage alimentaire, la 
Commission élabore actuellement des 
méthodes d'essai qui tiendront compte des 
caractéristiques spécifiques des 
nanomatériaux manufacturés.

toxicité nécessitaient peut-être des 
modifications méthodologiques. Pour 
mieux évaluer la sécurité des 
nanomatériaux à usage alimentaire, la 
Commission élabore actuellement des 
méthodes d'essai qui tiendront compte des 
caractéristiques spécifiques des 
nanomatériaux manufacturés. Compte tenu 
de l'absence actuelle de méthodes fiables 
du point de vue toxicologique ou de la 
mesure, il est nécessaire d'appliquer le 
principe de précaution en réduisant 
l'exposition humaine possible aux 
nanomatériaux.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Or. it

Amendement 162
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de protéger la santé 
humaine, les nanotechnologies appliquées 
à la production alimentaire devraient être 
interdites jusqu'à ce que des méthodes 
d'essai spécifiques aient été approuvées et 
que des évaluations appropriées de 
l'innocuité puissent être réalisées sur la 
base de ces essais.

Or. en

Justification

Il convient de redéposer cet amendement, qui figurait dans la position du Parlement en 
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deuxième lecture, étant donné qu'il n'y pas eu de réelles avancées depuis, et que l'EFSA 
reconnaît qu'il existe des incertitudes concernant les méthodes d'essai des nanomatériaux.

Amendement 163
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Il existe des interprétations 
divergentes du terme "particule". Il 
convient donc de préciser que les denrées 
alimentaires contenant des 
nanomatériaux "souples", tels que des 
micelles ou des liposomes, sont également 
englobées dans la définition des "aliments 
nouveaux". 

Or. en

Justification

It has to be specified that the term 'particle' in the context of the definition of nanomaterials in 
this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as this 
would imply that according to current interpretation all 'soft' nanomaterials (e.g. micelles) 
were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. However, these 
are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective because their 
use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and other 
substances with a nutritional or physiological effect).

Amendement 164
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quater) Lorsque des méthodes d'essai 
sont appliquées aux nanomatériaux, il y a 
lieu d'expliquer leur pertinence 
scientifique en ce qui concerne les 
nanomatériaux et, le cas échéant, les 
adaptations/ajustements techniques 
effectués pour tenir compte des 
caractéristiques spécifiques de ces 
matériaux.

Or. en

Justification

La formulation de cet amendement a déjà été approuvée pour le règlement (UE) n° 528/2012 
concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides 
(annexe II, point 5).

Amendement 165
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 21 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quinquies) Seuls les nanomatériaux 
repris dans une liste des substances 
autorisées devraient être présents dans les 
emballages alimentaires et être 
accompagnés d'une limite de migration 
dans ou sur les produits alimentaires 
contenus dans ces emballages.

Or. en

Justification

Étant donné que le règlement à l'étude traite, entre autres, des nanomatériaux présents dans 
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les aliments, il importe de faire en sorte que les nanoparticules susceptibles d'intégrer 
accidentellement des aliments soient également prises en compte. Il est urgent d'intervenir, 
étant donné qu'il n'existe aucune législation spécifique à ce jour et que soit les obligations en 
matière d'essai sont inexistantes soit les méthodes d'essai ne sont pas adaptées. Le présent 
amendement figurait déjà dans la position du Parlement de 2010 en deuxième lecture.

Amendement 166
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Lorsqu'un nouvel aliment est autorisé 
et inclus sur la liste de l'Union, la 
Commission devrait être habilitée à
prévoir des exigences de surveillance 
consécutive à sa mise sur le marché, afin 
de surveiller l'utilisation du nouvel aliment 
autorisé de manière à s'assurer qu'elle 
s'inscrit dans les limites établies par 
l'évaluation de sécurité de l'EFSA.

(22) Lorsqu'un nouvel aliment est autorisé 
et inclus sur la liste de l'Union, il 
conviendrait de prévoir des exigences de 
surveillance consécutive à sa mise sur le 
marché afin de surveiller l'utilisation du 
nouvel aliment autorisé de manière à 
s'assurer qu'elle s'inscrit dans les limites 
établies par l'évaluation de sécurité de 
l'EFSA. En tout état de cause, les 
exploitants du secteur alimentaire 
devraient donner à la Commission toutes 
les informations pertinentes relatives aux 
aliments qu'ils ont mis sur le marché.

Or. en

Justification

Inspiré des amendements 88 et 89 du projet de rapport.

Amendment 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 23

Text proposed by the Commission Amendment

(23) Pour stimuler la recherche et le (23) Pour stimuler la recherche et le 
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développement – et donc l’innovation –
dans l’industrie agroalimentaire, il convient 
de protéger, dans certaines circonstances, 
les investissements réalisés par les sociétés 
innovatrices lorsque celles-ci collectent des 
informations et des données étayant une 
demande introduite pour un nouvel aliment 
au titre du présent règlement. Il convient de 
protéger les preuves scientifiques 
nouvelles, de même que les données 
faisant l’objet d’un droit de propriété, qui 
sont fournies à l’appui d’une demande 
d’inclusion d’un nouvel aliment sur la liste 
de l’Union. Durant une période limitée, 
ces données et informations ne devraient 
pas être utilisées au profit d’un demandeur 
ultérieur sans l’accord du demandeur 
précédent. La protection des données 
scientifiques fournies par un demandeur ne 
devrait pas empêcher d’autres demandeurs 
de solliciter l’inscription de nouveaux 
aliments sur la liste de l’Union en 
renvoyant à leurs propres données 
scientifiques ou aux données protégées, 
moyennant l’accord du demandeur 
précédent. Toutefois, la durée globale de 
cinq ans qui a été accordée au demandeur 
précédent pour la protection de ses données 
ne doit pas être prorogée si la protection 
des données est accordée à des demandeurs 
ultérieurs.

développement – et donc l’innovation –
dans l’industrie agroalimentaire, il convient 
de protéger, dans certaines circonstances, 
les investissements réalisés par les sociétés 
innovatrices lorsque celles-ci collectent des 
informations et des données étayant une 
demande introduite pour un nouvel aliment 
au titre du présent règlement. Il convient de 
protéger les données faisant l’objet d’un 
droit de propriété, qui sont fournies à 
l’appui d’une demande d’inclusion d’un 
nouvel aliment sur la liste de l’Union. 
Durant une période limitée, ces données et 
informations ne devraient pas être utilisées 
au profit d’un demandeur ultérieur sans 
l’accord du demandeur précédent. La 
protection des données scientifiques 
fournies par un demandeur ne devrait pas 
empêcher d’autres demandeurs de solliciter 
l’inscription de nouveaux aliments sur la 
liste de l’Union en renvoyant à leurs 
propres données scientifiques ou à celles 
d'un demandeur initial, moyennant 
l'accord de celui-ci. Toutefois, la durée 
globale de cinq ans qui a été accordée au 
demandeur précédent pour la protection de 
ses données ne doit pas être prorogée si la 
protection des données est accordée à des 
demandeurs ultérieurs.

Or. fr

Amendement 168
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour stimuler la recherche et le 
développement – et donc l'innovation –
dans l'industrie agroalimentaire, il convient 
de protéger, dans certaines circonstances, 

(23) Pour stimuler la recherche et le 
développement – et donc l'innovation –
dans l'industrie agroalimentaire, il convient 
de protéger, dans certaines circonstances, 
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les investissements réalisés par les sociétés 
innovatrices lorsque celles-ci collectent des 
informations et des données étayant une 
demande introduite pour un nouvel aliment 
au titre du présent règlement. Il convient de 
protéger les preuves scientifiques 
nouvelles, de même que les données faisant 
l'objet d'un droit de propriété, qui sont 
fournies à l'appui d'une demande 
d'inclusion d'un nouvel aliment sur la liste 
de l'Union. Durant une période limitée,
ces données et informations ne devraient 
pas être utilisées au profit d'un demandeur 
ultérieur sans l'accord du demandeur 
précédent. La protection des données 
scientifiques fournies par un demandeur ne 
devrait pas empêcher d'autres demandeurs 
de solliciter l'inscription de nouveaux 
aliments sur la liste de l'Union en 
renvoyant à leurs propres données 
scientifiques ou aux données protégées, 
moyennant l'accord du demandeur 
précédent. Toutefois, la durée globale de
cinq ans qui a été accordée au demandeur 
précédent pour la protection de ses données 
ne doit pas être prorogée si la protection 
des données est accordée à des demandeurs 
ultérieurs.

les investissements réalisés par les sociétés 
innovatrices lorsque celles-ci collectent des 
informations et des données étayant une 
demande introduite pour un nouvel aliment 
au titre du présent règlement. Il convient de 
protéger les preuves scientifiques 
nouvelles, de même que les données faisant 
l'objet d'un droit de propriété, qui sont 
fournies à l'appui d'une demande 
d'inclusion d'un nouvel aliment sur la liste 
de l'Union. Durant une période limitée, ces 
données et informations ne devraient pas 
être utilisées au profit d'un demandeur 
ultérieur sans l'accord du demandeur 
précédent. La protection des données 
scientifiques fournies par un demandeur ne 
devrait pas empêcher d'autres demandeurs 
de solliciter l'inscription de nouveaux 
aliments sur la liste de l'Union en 
renvoyant à leurs propres données 
scientifiques ou aux données protégées, 
moyennant l'accord du demandeur 
précédent. Toutefois, la durée globale de
dix ans qui a été accordée au demandeur 
précédent pour la protection de ses données 
ne doit pas être prorogée si la protection 
des données est accordée à des demandeurs 
ultérieurs.

Or. en

Amendement 169
Biljana Borzan

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il convient que la Commission 
mette à disposition des parties intéressées 
une liste indicative des demandes 
d'autorisation reprenant les informations 
de base, tout en garantissant leur 
confidentialité. Une telle liste devrait 
permettre d'éviter que deux demandes 
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identiques soient soumises à la suite et 
donc de réduire la charge administrative 
pour les demandeurs comme pour 
l'Union.

Or. en

Amendement 170
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les nouveaux aliments sont soumis 
aux dispositions générales d'étiquetage 
exposées dans le règlement (UE) n° 
1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la fourniture 
d'informations alimentaires aux 
consommateurs ainsi qu'à d'autres 
exigences d'étiquetage applicables de la 
législation européenne relative aux denrées 
alimentaires. Dans certains cas, il peut 
s'avérer nécessaire de prévoir que 
l'étiquette comporte des informations 
supplémentaires, notamment en ce qui 
concerne la description de la denrée 
alimentaire, son origine ou ses conditions 
d'utilisation, afin que les consommateurs 
soient suffisamment informés de la nature 
du nouvel aliment.

(24) Les nouveaux aliments sont soumis 
aux dispositions générales d'étiquetage 
exposées dans le règlement (UE) n° 
1169/2011 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la fourniture 
d'informations alimentaires aux 
consommateurs ainsi qu'à d'autres 
exigences d'étiquetage applicables de la 
législation européenne relative aux denrées 
alimentaires. Dans certains cas, il peut 
s'avérer nécessaire de prévoir que 
l'étiquette comporte des informations 
supplémentaires, notamment en ce qui 
concerne la description de la denrée 
alimentaire, son origine ou ses conditions 
d'utilisation, afin que les consommateurs 
soient suffisamment informés de la nature 
du nouvel aliment. Comme dans l'actuel 
règlement (CE) n° 258/97, les matériaux 
suscitant des réserves d'ordre éthique 
devraient également être indiqués sur 
l'étiquette pour permettre aux 
consommateurs de choisir en toute 
connaissance de cause.

Or. en
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Amendement 171
Dita Charanzová

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les aliments nouveaux sont 
soumis aux obligations du droit de 
l'Union concernant les matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires, notamment du 
règlement (CE) n° 1935/2004 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis et 
des mesures spécifiques adoptées en vertu 
de celui-ci. 

__________________
1 bis Règlement (CE) n° 1935/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 
octobre 2004 concernant les matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires et abrogeant les 
directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO 
L 338 du 13.11.2004, p. 4).

Or. en

Justification

Le présent considérant a pour objet de fournir des informations et de confirmer encore une 
fois que les aliments nouveaux et les aliments provenant de pays tiers sont soumis aux 
obligations de l'Union non seulement en matière d'étiquetage, mais également en matière 
d'emballage. Ce nouveau considérant ne crée aucune nouvelle obligation juridique au titre du 
règlement à l'étude.

Amendement 172
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24 ter) Dans sa position de 2010 en 
deuxième lecture sur le dossier relatif aux 
aliments nouveaux, le Parlement 
européen a demandé, à une très large 
majorité, que la mise sur le marché de 
denrées alimentaires obtenues à partir 
d'animaux clonés et de leurs descendants 
soit interdite. Après l'échec de la 
conciliation sur les aliments nouveaux en 
mars 2011, la Commission s'est engagée à 
présenter une proposition traitant 
spécifiquement des animaux clonés et de 
leurs descendants, en tenant compte de la 
position du Conseil comme de celle du 
Parlement. Cependant, les propositions 
sur le clonage des animaux et sur les 
denrées alimentaires issues d'animaux 
clonés présentées en décembre 2013 ne 
prévoient aucune mesure en ce qui 
concerne les descendants d'animaux 
clonés, pas même dans le cadre de 
l'information des consommateurs. En 
outre, elles ne permettent pas au 
Parlement européen d'exercer ses droits 
de colégislateur. Il convient donc que la 
Commission profite de l'occasion offerte 
par la nomination d'un nouveau collège 
pour retirer les propositions de 2013 et en 
soumettre de nouvelles dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire afin de 
prendre en compte les demandes du 
Parlement.

Or. en

Justification

Contrairement à toutes les promesses de la Commission, la proposition sur les denrées 
alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés ne tient pas compte des demandes du 
Parlement et ne prévoit aucune mesure en ce qui concerne les descendants des animaux 
clonés. Il s'agit d'un retour en arrière considérable par rapport à mars 2011, où toutes les 
institutions s'étaient au moins mises d'accord sur l'étiquetage de la viande bovine fraîche, et 
d'une véritable insulte pour les députés qui avaient, à une très large majorité, demandé 
l'interdiction des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés et de leurs 
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descendants. En outre, la base juridique de cette proposition ne permet pas la codécision, de
sorte que le Parlement est même privé de l'exercice de ses droits de colégislateur.

Amendement 173
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Afin de permettre la mise à jour 
de la liste de l'Union à mesure que des 
aliments nouveaux sont autorisés, il 
convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité FUE afin 
d'actualiser la liste. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts. Il convient que la 
Commission, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
au Parlement européen et au Conseil 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée.

Or. en

Amendment 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 27

Text proposed by the Commission Amendment

(27) Il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission, afin d’assurer l’uniformité 
des conditions de mise en œuvre du 
présent règlement en ce qui concerne la 

supprimé
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mise à jour de la liste de l’Union par 
l’ajout d’un aliment traditionnel 
provenant d’un pays tiers lorsqu’aucune 
objection de sécurité motivée n’a été 
soumise.

Or. fr

Amendement 175
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la 
Commission, afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre du présent 
règlement en ce qui concerne la mise à jour 
de la liste de l'Union par l'ajout d'un 
aliment traditionnel provenant d'un pays 
tiers lorsqu'aucune objection de sécurité 
motivée n'a été soumise.

(27) Il convient d'habiliter la Commission
à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE, afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre du présent 
règlement en ce qui concerne la mise à jour 
de la liste de l'Union par l'ajout d'un 
aliment traditionnel provenant d'un pays 
tiers lorsqu'aucune objection de sécurité 
motivée n'a été soumise.

Or. en

Justification

Puisque ces mesures sont d'application générale et visent à compléter ou à modifier certains 
éléments non essentiels du règlement à l'étude, la Commission devrait être habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité FUE, pour actualiser la liste.

Amendement 176
Eleonora Evi

Proposition de résolution
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission, 
afin d'assurer l'uniformité des conditions de 
mise en œuvre du présent règlement en ce 
qui concerne la mise à jour de la liste de 
l'Union par l'ajout d'un aliment traditionnel 
provenant d'un pays tiers lorsqu'aucune 
objection de sécurité motivée n'a été 
soumise.

(27) Il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission, 
afin d'assurer l'uniformité des conditions de 
mise en œuvre du présent règlement en ce 
qui concerne la mise à jour de la liste de 
l'Union par l'ajout d'un aliment traditionnel 
provenant d'un pays tiers lorsqu'aucune 
objection de sécurité n'a été soumise.

Or. it

Amendement 177
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la 
Commission, afin d'assurer l'uniformité 
des conditions de mise en œuvre du 
présent règlement en ce qui concerne la 
mise à jour de la liste de l'Union par 
l'ajout d'un aliment traditionnel
provenant d'un pays tiers lorsqu'aucune 
objection de sécurité motivée n'a été 
soumise.

(27) La liste de l'Union initiale des 
aliments traditionnels provenant d'un pays 
tiers est jointe en annexe au présent 
règlement et actualisée au moyen d'actes 
délégués.

Or. en

Amendement 178
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la 
Commission, afin d'assurer l'uniformité 
des conditions de mise en œuvre du 
présent règlement en ce qui concerne la 
mise à jour de la liste de l'Union par l'ajout 
d'un aliment traditionnel provenant d'un 
pays tiers lorsqu'aucune objection de 
sécurité motivée n'a été soumise.

(27) Il convient d'habiliter la Commission
à adopter des actes délégués,
conformément à l'article 26 bis, en ce qui 
concerne la mise à jour de la liste de 
l'Union par l'ajout d'un aliment traditionnel 
provenant d'un pays tiers lorsqu'aucune 
objection de sécurité motivée n'a été 
soumise.

Or. en

Justification

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité FUE en vue de mettre à jour la liste de l'Union.

Amendment 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Recital 28

Text proposed by the Commission Amendment

(28) Les compétences d’exécution liées à 
la définition d’un «nouvel aliment», au 
processus de consultation visant à 
déterminer le statut de nouvel aliment, 
aux autres mises à jour de la liste de 
l’Union, à l’élaboration et à la
présentation des demandes ou des 
notifications en vue de l’inclusion de 
denrées alimentaires sur la liste de 
l’Union, aux modalités de vérification de 
la validité des demandes ou des 
notifications, ainsi qu’au traitement 
confidentiel des données et aux 
dispositions transitoires, devraient être 
exercées conformément aux dispositions 
du règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil22 .

supprimé
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__________________
22 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. fr

Amendement 180
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les compétences d'exécution liées à la 
définition d'un "nouvel aliment", au 
processus de consultation visant à 
déterminer le statut de nouvel aliment, 
aux autres mises à jour de la liste de
l'Union, à l'élaboration et à la présentation 
des demandes ou des notifications en vue 
de l'inclusion de denrées alimentaires sur la 
liste de l'Union, aux modalités de 
vérification de la validité des demandes ou 
des notifications, ainsi qu'au traitement 
confidentiel des données et aux 
dispositions transitoires, devraient être 
exercées conformément aux dispositions 
du règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil22.

(28) Les compétences d'exécution liées à la 
définition d'un "nouvel aliment", à 
l'élaboration et à la présentation des 
demandes ou des notifications en vue de 
l'inclusion de denrées alimentaires sur la 
liste de l'Union et aux modalités de 
vérification de la validité des demandes ou 
des notifications devraient être exercées 
conformément aux dispositions du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil22.

__________________ __________________
22 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 

22 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
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l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Amendement 181
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les compétences d'exécution liées à la 
définition d'un "nouvel aliment", au 
processus de consultation visant à 
déterminer le statut de nouvel aliment, aux 
autres mises à jour de la liste de l'Union, 
à l'élaboration et à la présentation des 
demandes ou des notifications en vue de 
l'inclusion de denrées alimentaires sur la 
liste de l'Union, aux modalités de 
vérification de la validité des demandes ou 
des notifications, ainsi qu'au traitement 
confidentiel des données et aux 
dispositions transitoires, devraient être 
exercées conformément aux dispositions 
du règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil22.

(28) Les compétences d'exécution liées au 
processus de consultation visant à 
déterminer le statut de nouvel aliment, à 
l'élaboration et à la présentation des 
demandes ou des notifications en vue de 
l'inclusion de denrées alimentaires sur la 
liste de l'Union, aux modalités de 
vérification de la validité des demandes ou 
des notifications, ainsi qu'au traitement 
confidentiel des données devraient être 
exercées conformément aux dispositions 
du règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil22.

__________________ __________________
22 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

22 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en
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Amendement 182
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les compétences d'exécution liées à la 
définition d'un "nouvel aliment", au 
processus de consultation visant à 
déterminer le statut de nouvel aliment, 
aux autres mises à jour de la liste de
l'Union, à l'élaboration et à la présentation 
des demandes ou des notifications en vue 
de l'inclusion de denrées alimentaires sur la 
liste de l'Union, aux modalités de 
vérification de la validité des demandes ou 
des notifications, ainsi qu'au traitement 
confidentiel des données et aux 
dispositions transitoires, devraient être 
exercées conformément aux dispositions 
du règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil22.

(28) Les compétences d'exécution liées à 
l'élaboration et à la présentation des 
demandes ou des notifications en vue de 
l'inclusion de denrées alimentaires sur la 
liste de l'Union, aux modalités de 
vérification de la validité des demandes ou 
des notifications, ainsi qu'au traitement 
confidentiel des données devraient être 
exercées conformément aux dispositions 
du règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil22.

__________________ __________________
22 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

22 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 
p. 13).

Or. en

Justification

Une décision relative au champ d'application est essentielle pour le règlement et ne devrait 
pas, dès lors, être prise par voie d'actes d'exécution.

Amendement 183
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
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Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Il convient d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du 
traité FUE en ce qui concerne 
l'autorisation d'aliments nouveaux et 
d'aliments traditionnels provenant d'un 
pays tiers, la mise à jour de la liste de 
l'Union et le processus de consultation 
visant à déterminer le statut de nouvel 
aliment. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que la Commission, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis au Parlement 
européen et au Conseil simultanément, en 
temps utile et de façon appropriée.

Or. en

Amendement 184
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments du présent règlement, la 
Commission devrait être habilitée à 
adopter des actes conformément à l'article 
290 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne en ce qui concerne la 
définition des "aliments nouveaux", 
l'autorisation d'un aliment nouveau et 
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d'un aliment traditionnel provenant d'un 
pays tiers, l'élaboration et la mise à jour 
de la liste de l'Union, et l'adoption de 
mesures transitoires. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts. Il convient que la 
Commission, lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
au Parlement européen et au Conseil 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée.

Or. en

Justification

Une décision relative au champ d'application est essentielle pour le règlement et ne devrait 
pas, dès lors, être prise par voie d'actes d'exécution. Il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en vue de mettre à 
jour la liste de l'Union.

Amendement 185
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quater) Le règlement (CE) 
n° 882/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s'assurer 
de la conformité avec la législation sur les 
aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux[1] établit des règles 
générales applicables à la réalisation des 
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contrôles officiels destinés à vérifier le 
respect de la législation alimentaire. Les 
États membres sont dès lors tenus de 
réaliser des contrôles officiels 
conformément au règlement (CE) 
n° 882/2004, en vue d'assurer le respect 
du présent règlement.

Or. en

([1] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée (JO L 191 du 28.5.2004, p. 1). Règlement 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363 

du 20.12.2006, p. 1).)

Justification

Il convient de conserver le renvoi spécifique au règlement sur les contrôles officiels, qui 
figurait dans la proposition de la Commission de 2008.

Amendment 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Le présent règlement établit des 
dispositions relatives à la mise sur le 
marché de l’Union de nouveaux aliments 
en vue d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en garantissant un 
niveau élevé de protection de la santé des 
personnes et des intérêts des 
consommateurs.

1. Le présent règlement établit des 
dispositions relatives à la mise sur le 
marché de l’Union de nouveaux aliments 
en vue d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en garantissant un 
niveau élevé de protection de la santé des 
personnes, des animaux et des intérêts des 
consommateurs. Ainsi les dispositions ci-
après devraient concerner les produits 
destinés à l'alimentation humaine et à 
l'alimentation animale, qu'il s'agisse 
d'animaux d'élevage ou d'animaux de 
compagnie.

Or. fr
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Amendement 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
dispositions relatives à la mise sur le 
marché de l'Union de nouveaux aliments 
en vue d'assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en garantissant un 
niveau élevé de protection de la santé des 
personnes et des intérêts des 
consommateurs.

1. Le présent règlement établit des 
dispositions relatives à la mise sur le 
marché de l'Union de nouveaux aliments 
en vue d'assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en garantissant un 
niveau élevé de protection de la santé des 
personnes, de l'environnement et des 
intérêts des consommateurs.

Or. en

Amendment 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Le présent règlement établit des 
dispositions relatives à la mise sur le 
marché de l’Union de nouveaux aliments 
en vue d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en garantissant un 
niveau élevé de protection de la santé des 
personnes et des intérêts des 
consommateurs.

1. Le présent règlement établit des 
dispositions relatives à la mise sur le 
marché de l'Union de nouveaux aliments 
en vue d'assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en garantissant un 
niveau élevé de protection de la santé des 
personnes et des intérêts des 
consommateurs ainsi que l'interdiction de 
mise sur le marché 
d'aliments utilisant des nanomatériaux.

Or. fr

Justification

Il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode fiable et reconnue par la communauté 
scientifique permettant d'évaluer l'impact des nanotechnologies sur la santé et sur 
l'environnement, que ce soit à court, moyen ou long terme
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Amendement 189
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'objet du présent règlement est de 
garantir un niveau élevé de protection de 
la santé des personnes et des intérêts des 
consommateurs tout en assurant le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 190
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'objet du présent règlement est de 
garantir un niveau élevé de protection des 
intérêts des consommateurs, du bien-être 
animal et de l'environnement tout en 
assurant le bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Or. en

Justification

Cet amendement combine l'amendement 28 du projet de rapport et un amendement de la 
position du Parlement européen de 2010 en deuxième lecture.

Amendement 191
Eleonora Evi
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Proposition de résolution
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux aliments génétiquement modifiés 
qui relèvent du champ d’application du 
règlement (CE) n° 1829/2003;

a) aux aliments génétiquement modifiés 
qui relèvent du champ d’application du 
règlement (CE) n° 1829/2003 et de celui de 
la directive 2001/18/CE;

Or. it

Amendement 192
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux denrées alimentaires relevant du 
champ d'application de la directive 
XXX/XX/UE du Conseil relative à la 
[mise sur le marché de denrées 
alimentaires obtenues à partir d'animaux 
clonés].

supprimé

Or. en


