
 

Vote sur les nouveaux aliments : encourager
l'innovation alimentaire
 
Avez-vous déjà entendu parler des graines de chia ou de l'huile raffinée de graines de
Buglossoides arvensis ? Considérés comme des « nouveaux aliments », ces produits
ont fait l'objet d'un vote en plénière aujourd'hui. L'objectif est de simplifier les
procédures d'autorisation pour encourager l'innovation alimentaire tout en respectant les
normes de sécurité. Le texte, adopté par 359 votes contre 202 et 127 abstentions, doit
maintenant être approuvé par les États membres.
 
Ces dernières années, de nombreux nouveaux produits et ingrédients sont apparus sur le
marché. Pourtant, la législation autour des nouveaux aliments date de 1997 : une actualisation
de ces règles permettrait donc de mieux refléter les avancées scientifiques et technologiques
en la matière.
 
 
 
Nouveaux aliments : de quoi s'agit-il ?
 
Les nouveaux aliments incluent plusieurs sortes de produits : insectes, champignons, algues,
nouveaux colorants… Il s'agit de produits novateurs ou développés récemment, mais aussi
d'aliments conçus à partir de nouvelles technologies ou de nouveaux procédés.
 
La nourriture traditionnellement consommée en dehors de l'Union européenne entre également
dans la catégorie des nouveaux aliments.
 
Mise à jour de la législation
 
 
Ces nouvelles mesures devraient prévoir la mise en œuvre d'une procédure harmonisée à
l'échelle européenne pour l'évaluation et l'autorisation des nouveaux aliments. L'autorité
européenne de sécurité des aliments devrait procéder à une évaluation à chaque fois qu'un
aliment est susceptible d'avoir un effet sur la santé.
 
 
 
Comme demandé par les députés européens, les règles proposées concerneraient aussi les
aliments dérivés d'animaux clonés jusqu'à ce qu'une législation spécifique sur le clonage et une
nouvelle définition des nanomatériaux et des restrictions de tests sur les animaux soient
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150623IPR69710/html/Nouveaux-aliments-l%27accord-avec-le-Conseil-adopt%C3%A9-en-commission-parlementaire


adoptées.
 
En savoir plus
Rapport sur la proposition de règlement sur les nouveaux aliments
Vidéo EuroparlTV : La sécurité de l'innovation alimentaire, un jeu d'enfant
Communiqué - Séminaire consacré aux nouveaux aliments (25/09/2015)
Informations de fond : les nouveaux aliments (en anglais)
Informations de fond : l'actualisation des normes en matière de nouveaux aliments (en anglais)
La page de la commission de l'environnement
La page du rapporteur James Nicholson (Conservateurs et Réformistes européens, Royaume-
Uni)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0046+0+NOT+XML+V0//FR
http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=9d327948-cb57-4477-ab5d-a53f00b67148
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150925IPR94635/European-Parliament-press-seminar-on-novel-foods
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569022/EPRS_ATA%282015%29569022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564383/EPRS_BRI%282015%29564383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1318/JAMES_NICHOLSON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1318/JAMES_NICHOLSON_home.html


Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir
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Que mangerons-nous en 2025 ?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=26ab9092-e53e-475e-aaaa-a517009f109b

Nouveaux aliments : innovation lucrative ou danger pour la santé ?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=20247771-2a5b-4577-95f3-a3bd00ef67ed
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