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Objet: Projets de la Commission pour renforcer la santé publique européenne et garantir des 
conditions de concurrence équitables pour les PME dans le secteur du chanvre industriel

1. En 1997, le comité permanent de la Commission a estimé que les aliments contenant des parties 
de la plante de chanvre ne relevaient pas du règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux 
aliments. Cependant, en 2019, cette position a été modifiée et le catalogue des nouveaux 
aliments a été mis à jour pour y intégrer le chanvre ( Cannabis sativa L.) et les cannabinoïdes, y 
compris le cannabidiol (CBD). En conséquence, les fleurs, les feuilles et les extraits de chanvre 
sont entrés dans le champ d’application du règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux 
aliments. À cet égard, sur quelles données scientifiques et historiques le comité permanent s’est-
il appuyé pour modifier sa position?

2. À l’heure actuelle, les produits à base de CBD doivent faire l’objet d’une évaluation de la sécurité 
avant d’être mis sur le marché, conformément au règlement (UE) 2015/2283. Le coût de cette 
évaluation se situe entre 350 000 et 500 000 euros. La Commission a-t-elle prévu une aide pour 
pallier ces coûts prohibitifs, notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui sont les 
principaux opérateurs économiques du secteur?

3. Compte tenu de la consommation publique toujours croissante des cannabinoïdes 
(principalement du CBD) et dans le but de garantir la protection de la santé publique et de 
soutenir la recherche scientifique sans laquelle le secteur du chanvre ne peut être compétitif au 
niveau mondial, la Commission prévoit-elle d’affecter des fonds au titre des programmes de 
recherche pertinents relevant du cadre financier pluriannuel actuel afin de favoriser les 
découvertes scientifiques concernant les effets thérapeutiques des cannabinoïdes?


