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21.10.2015 A8-0046/96 

Amendement  96 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Les aliments obtenus à partir 

d'animaux clonés sont régis par le 

règlement (CE) n° 258/97. 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 pendant la période de 

transition suivant la fin de l'application 

du règlement (CE) n° 258/97. Par 

conséquent, jusqu'à l'entrée en vigueur 

d'une législation spécifique relative aux 

denrées alimentaires obtenues à partir 

d'animaux clonés et/ou de leurs 

descendants, il convient que ces denrées 

relèvent du présent règlement en tant que 

denrées alimentaires dérivées d'animaux 

obtenus par des pratiques de reproduction 

non traditionnelles et de leurs 

descendants. Ces denrées alimentaires 

devraient être étiquetées de manière 

appropriée à l'intention du consommateur 

final conformément à la législation 

applicable de l'Union. 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Amendement  97 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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, le demandeur devrait être en 

mesure de choisir une procédure plus 

rapide et plus simple d'actualisation de la 

liste de l'Union si aucune objection de 

sécurité dûment motivée n'est soumise. La 

Commission devrait donc être habilitée 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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21.10.2015 A8-0046/98 

Amendement  98 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novel foods 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 animale, 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'autorité 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 animale, 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 elle 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. La 

recommandation du Conseil de 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques, 

du 19 septembre 2013, sur les essais et 
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évaluations de sécurité des 

nanomatériaux manufacturés, a conclu 

que les approches élaborées pour les 

essais et l'évaluation des produits 

chimiques traditionnels sont, dans 

l'ensemble, adéquates pour évaluer la 

sécurité des nanomatériaux mais peuvent 

devoir être adaptées pour tenir compte de 

leurs spécificités. Pour mieux évaluer la 

sécurité des nanomatériaux à usage 

alimentaire et afin de remédier au déficit 

actuel de connaissances et de méthodes de 

mesure en matière de toxicologie, des 

méthodes d'essai, notamment celles ne 

recourant pas aux animaux, qui tiendront 

compte des caractéristiques spécifiques des 

nanomatériaux manufacturés sont 

nécessaires. 

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

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

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Amendement  99 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Amendement  100 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 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 en particulier le processus 

visant à déterminer le statut de nouvel 

aliment, l'interprétation uniforme visant à 

déterminer si une denrée particulière 

relève ou non de la définition d'un 

"nouvel aliment", l'établissement de la 

liste de l'Union, le contenu, l'élaboration 

et la présentation des demandes et des 

notifications ainsi que les modalités de 

vérification de leur validité, les règles en 

matière de confidentialité et les mesures 

transitoires. Ces compétences d'exécution 

devraient être exercées conformément au 

règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Amendement  101 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point a – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) "nouvel aliment", toute denrée 

alimentaire dont la consommation humaine 

était négligeable au sein de l'Union avant 

le 15 mai 1997, indépendamment de la 

date d'adhésion des différents États 

membres, et qui englobe en particulier: 

a) "nouvel aliment", toute denrée 

alimentaire dont la consommation humaine 

était négligeable au sein de l'Union avant 

le 15 mai 1997, indépendamment des dates 

d'adhésion des États membres, et qui relève 

au moins de l'une des catégories 

suivantes: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Amendement  102 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point i 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les denrées alimentaires auxquelles est 

appliqué un nouveau procédé de 

production qui n'était pas utilisé pour la 

production de denrées alimentaires dans 

l'Union avant le 15 mai 1997, si ce procédé 

entraîne des modifications significatives 

dans la composition ou la structure de la 

denrée alimentaire, lesquelles ont une 

influence sur sa valeur nutritive, sur la 

façon dont la denrée est métabolisée ou sur 

sa teneur en substances indésirables; 

i) les denrées alimentaires résultant d'un 

procédé de production qui n'était pas utilisé 

pour la production de denrées alimentaires 

dans l'Union avant le 15 mai 1997, qui 

entraîne des modifications significatives 

dans la composition ou la structure d'une 

denrée alimentaire, lesquelles affectent sa 

valeur nutritive, la façon dont la denrée est 

métabolisée ou sa teneur en substances 

indésirables; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Amendement  103 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) les denrées alimentaires avec une 

structure moléculaire nouvelle ou 

délibérément modifiée, dès lors que cette 

structure n'a pas été utilisée en tant 

qu'aliment, ou dans un aliment, dans 

l'Union avant le 15 mai 1997; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Amendement  104 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous point i ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i ter) les denrées alimentaires qui se 

composent de micro-organismes, de 

champignons ou d'algues, ou qui sont 

isolées ou produites à partir de 

micro-organismes, de champignons ou 

d'algues; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Amendement  105 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous point i quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i quater) les denrées alimentaires qui se 

composent de matériaux d'origine 

minérale, ou qui sont isolées ou produites 

à partir de matériaux d'origine minérale; 

Or. en 

 

 


