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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux 
aliments et modifiant le règlement (CE) n° XXX/XXXX [procédure uniforme] a pour objectif
d'assurer la sécurité alimentaire, de protéger la santé humaine et de garantir le fonctionnement 
du marché intérieur pour les aliments. L’autorisation et l’utilisation de nouveaux aliments et 
ingrédients alimentaires sont harmonisées dans l’Union européenne depuis l'adoption, en 
1997, du règlement (CE) n° 258/97. Ce règlement établit les principes généraux pour 
l'autorisation de nouveaux aliments et ingrédients alimentaires. La présente nouvelle 
proposition de règlement vise à rationaliser les règles existantes concernant les procédures 
d'autorisation, le contrôle, l'étiquetage et l'utilisation des nouveaux aliments et à clarifier la 
définition de nouvel aliment.

Le rapporteur pour avis est favorable à la proposition mais propose les améliorations 
suivantes:

 le rapporteur pour avis propose que les aspects éthiques soient pris en compte lorsqu'il 
est envisagé d'autoriser un nouvel aliment et propose également que le Groupe 
d'éthique des sciences et des nouvelles technologies soit consulté, cas échéant, sur les 
questions éthiques concernant les sciences et les nouvelles technologies;

 en outre, le rapporteur pour avis veut s'assurer que les mesures d'application seront 
adoptées avant l'entrée en vigueur du règlement. De la sorte, on réduira les 
incertitudes pour les entreprises et la confusion quant aux règles que celles-ci doivent 
suivre. Si les mesures d'application ne sont pas adoptées, des difficultés demeureront 
concernant l'interprétation et d'éventuelles différences d'application d'un État membre 
à l'autre, ce qui aura des répercussions dommageables sur le fonctionnement du 
marché intérieur. Le rapporteur pour avis propose en outre que le règlement s'applique 
à partir de 12 mois après la date de publication, au lieu de six mois. Cela permettra 
d'adopter les mesures d'application avant l'application du règlement;

 le rapporteur pour avis souhaite préciser la proposition concernant les produits 
susceptibles de répondre à la définition de médicament. En précisant quand on a 
affaire à un nouvel aliment et quand on a affaire à un médicament, on permettra à 
l'industrie alimentaire d'interpréter plus aisément les règles et on réduira les 
incertitudes quant aux règles à suivre et dans quels domaines;

 concernant les aliments traditionnels originaires de pays tiers, le rapporteur pour avis 
propose le critère de l'utilisation de l'aliment depuis 20 ans au minimum, de préférence 
à la formule "depuis une génération au minimum", trop vague sur le plan juridique;

 le rapporteur pour avis propose de considérer l'utilisation des aliments dans la 
Communauté sans tenir compte de la date d'adhésion des différents États membres à 
l'Union européenne, de manière à clarifier la situation, en particulier pour les 
nouveaux États membres;
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 le rapporteur pour avis propose d'élargir les objectifs du règlement au soutien à 
l'innovation dans le secteur alimentaire et au bon fonctionnement du marché intérieur, 
mesures propices aux exploitants du secteur;

 plusieurs passages du rapport renforcent la protection des consommateurs - par 
exemple, en interdisant explicitement la mise sur le marché des aliments qui ne sont 
pas inscrits sur la liste communautaire;

 le rapport renforce la transparence des informations fournies au public en précisant 
qu'elles doivent être accessibles sur Internet;

 les exploitants, qui investissent des montants considérables pour préparer la mise sur 
le marché d'aliments nouveaux ou traditionnels, voient leur protection juridique 
renforcée dans le sens où, en cas d'objection pendant le processus d'autorisation, ils 
doivent en être informés sans retard inutile, par un moyen pouvant servir de preuve.

 le rapporteur pour avis propose d'élargir et de concrétiser l'obligation de la 
Commission de fournir une assistance technique aux notifiants, en particulier aux 
petites et moyennes entreprises, y compris en leur donnant la possibilité d'envoyer une 
demande unique par voie électronique;

 le rapporteur pour avis encadre l'exigence de surveillance d'un nouvel aliment sur le 
marché après son introduction en prévoyant que la Commission devra assigner à cette 
surveillance une durée précise et raisonnablement limitée dans le temps, pour éviter 
que les exploitants puissent se retrouver indéfiniment dans l'incertitude juridique, ce 
qui se répercuterait sur leur position vis-à-vis de la concurrence;

 le rapport indique comment la protection des données coexistera avec le régime de 
confidentialité de ces données conformément à l'article 12 du règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les 
additifs, enzymes et arômes alimentaires. Cette concurrence de la période de 
protection des données et de la période de confidentialité devrait se dérouler dans le 
respect du principe de proportionnalité, qui conforte, entre autres, la diffusion des
connaissances scientifiques et la transparence des informations pour les 
consommateurs (par exemple, pour les personnes allergiques, etc.);

 le rapporteur pour avis propose de fixer à 12 mois après la publication au Journal 
officiel de l'Union européenne le délai dans lequel les États membres doivent notifier 
les sanctions prévues dans leur législation nationale et de fixer à 2013 la date à 
laquelle la Commission, pour des raisons de continuité, devra présenter son rapport sur 
l'application du règlement, l'objectif étant que le Parlement européen issu des élections 
de juin 2009 puisse évaluer l'efficacité du texte.

AMENDEMENTS
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La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les règles communautaires applicables 
aux nouveaux aliments ont été établies par 
le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 1997 
relatif aux nouveaux aliments et aux 
nouveaux ingrédients alimentaires et par le 
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. Pour des raisons de 
clarté, il convient d'abroger le règlement
(CE) n° 258/97 et de le remplacer par le 
présent règlement. Le présent règlement
doit contenir des mesures actuellement 
prévues par le règlement (CE)
n° 1852/2001.

(3) Les règles communautaires applicables 
aux nouveaux aliments ont été établies par 
le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 1997 
relatif aux nouveaux aliments et aux 
nouveaux ingrédients alimentaires et par le 
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. Pour des raisons de 
clarté, il conviendrait d'abroger le 
règlement (CE) n° 258/97 et le règlement
(CE) n° 1852/2001. Il conviendrait que le 
présent règlement remplace le règlement
(CE) n° 258/97. La recommandation 
97/618/CE de la Commission du 29 juillet 
1997 concernant les aspects scientifiques 
relatifs à la présentation des informations 
requises pour étayer des demandes 
d'autorisation de mise sur le marché de 
nouveaux aliments et de nouveaux 
ingrédients alimentaires et l'établissement 
des rapports d'évaluation initiale au titre 
du règlement (CE) nº 258/97 du 
Parlement européen et du Conseil1 devrait 
être remplacée par des orientations 
révisées portant spécifiquement sur les 
nouveaux aliments; les demandeurs 
devraient cependant conserver la 
possibilité de l'appliquer jusqu'à son 
remplacement par des orientations 
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révisées.
__________
1 JO L 253 du 16.09.97, p. 1

Justification

Dans le règlement proposé, les dispositions du règlement (CE) n° 1852/2001 concernant la 
procédure de contrôle sont reprises dans les dispositions relatives à la procédure uniforme; 
le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission n'est donc plus nécessaire. Le nouveau 
règlement proposé prévoit la publication de nouvelles orientations pour aider les 
demandeurs. Les actuelles orientations devraient rester en vigueur jusqu'à leur remplacement 
par des orientations révisées.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d'assurer la continuité avec le 
règlement (CE) n° 258/97, un aliment 
continue d'être considéré comme nouveau 
si sa consommation humaine est restée 
négligeable dans la Communauté avant la 
date de mise en application du règlement
(CE) n° 258/97, à savoir le 15 mai 1997.

(4) Afin d'assurer la continuité avec le 
règlement (CE) n° 258/97, un aliment 
continue d'être considéré comme nouveau 
si sa consommation humaine est restée 
négligeable dans la Communauté avant la 
date de mise en application du règlement
(CE) n° 258/97, à savoir le 15 mai 1997.
Par consommation dans la Communauté, 
on entend consommation dans les États 
membres, indépendamment de la date de 
leur adhésion à l'Union européenne. 

Justification

Cet amendement précise le champ d'application du règlement sur le marché intérieur et, de la 
sorte, accroît la sécurité juridique des parties prenantes, en particulier celles originaires des 
États membres d'Europe centrale et orientale.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les aliments produits à partir 
d'animaux clonés ou de leur descendance 
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devraient, toutefois, être exclus du champ 
d'application du présent règlement. Ils 
devraient relever d'un règlement 
spécifique, adopté selon la procédure de 
codécision plutôt que selon la procédure 
uniforme. La Commission devrait 
présenter une proposition législative en ce 
sens, avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement. En attendant l'entrée en 
vigueur d'un règlement sur les animaux
clonés, un moratoire concernant la mise 
sur le marché d'aliments produits à partir 
d'animaux clonés ou de leur descendance 
devrait s'appliquer.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les dispositions de la directive 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un 
code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain1

s'appliquent lorsqu'un produit, eu égard à 
l'ensemble de ses caractéristiques, est 
susceptible de répondre à la fois à la 
définition d'un "médicament" et à la 
définition d'un produit régi par une autre 
législation communautaire. À cet égard, 
un État membre peut, s'il établit 
conformément à la directive 2001/83/CE 
qu'une substance est un médicament, 
restreindre la mise sur le marché du 
produit conformément au droit 
communautaire.
__________
1JO L 311 du 28.11.2001, p. 67

Justification

La définition d'un aliment au sens du règlement 178/2002 implique qu'un produit qui est un 
médicament ne peut être un aliment. Dès lors que la classification d'un produit en tant que 
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médicament au sens de la directive 2001/83 n'est pas totalement harmonisée parmi les États 
membres, il existe certaines différences au niveau de la classification d'un produit en tant que 
médicament. Cela a également des implications pour l'harmonisation dans le domaine des 
aliments. De nombreuses questions de définition se posent lorsque l'on traite des aliments 
nouveaux. Le présent considérant apporte plus de clarté à l'industrie et aux consommateurs 
quant au fonctionnement du marché en ce qui concerne les produits de nature mal définie.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d'un 
aliment avant le 15 mai 1997 doit être 
fondée sur les informations disponibles 
dans les États membres. Lorsque la 
Commission ne dispose pas d'informations 
concernant la consommation humaine d'un 
aliment avant le 15 mai 1997, une 
procédure simple et transparente de 
collecte de telles informations, à laquelle 
sont associés les États membres et toutes 
les parties intéressées, doit être mise en 
place.

(13) L'évaluation du caractère négligeable 
ou non de la consommation humaine d'un 
aliment avant le 15 mai 1997 doit être 
fondée sur les informations disponibles 
dans les États membres. Lorsque la 
Commission ne dispose pas d'informations 
concernant la consommation humaine d'un 
aliment avant le 15 mai 1997, une 
procédure de collecte de telles 
informations, à laquelle sont associés les 
États membres et toutes les parties 
intéressées, doit être mise en place. Cette 
procédure devrait être simple et 
transparente, tout en évitant toute 
perturbation injustifiée du marché et 
devrait être adoptée au plus tard six mois 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 

Justification

La procédure de collecte d'informations peut amener à poser des questions sur des produits 
qui, finalement, ne sont pas considérés comme des aliments nouveaux. Il y a lieu de veiller à 
ce que, pendant la procédure de collecte transparente des données, la position 
concurrentielle de ces produits ne souffre pas de perturbations injustifiées dues à un statut de 
nouvel aliment. La procédure de la Commission devrait donc tenir compte de ce problème et 
éviter toute perturbation injustifiée du marché.
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Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire d'appliquer une 
procédure harmonisée et centralisée 
d'évaluation de l'innocuité et d'autorisation 
qui soit efficace, limitée dans le temps et 
transparente. L'harmonisation accrue des 
différentes procédures d'autorisation des 
denrées alimentaires requiert que 
l’évaluation de l'innocuité des nouveaux 
aliments et leur inscription sur la liste 
communautaire se déroulent conformément 
à la procédure prévue par le règlement
(CE) n° […] du Parlement européen et du 
Conseil du [date] établissant une procédure 
d’autorisation uniforme pour les additifs, 
enzymes et arômes alimentaires.

(15) Il est nécessaire d'appliquer une 
procédure harmonisée et centralisée 
d'évaluation de l'innocuité et d'autorisation 
qui soit efficace, limitée dans le temps et 
transparente. L'harmonisation accrue des 
différentes procédures d'autorisation des 
denrées alimentaires requiert que 
l’évaluation de l'innocuité des nouveaux 
aliments et leur inscription sur la liste 
communautaire se déroulent conformément 
à la procédure prévue par le règlement
(CE) n° […] du Parlement européen et du 
Conseil du [date] établissant une procédure 
d’autorisation uniforme pour les additifs, 
enzymes et arômes alimentaires.
L'autorisation de nouveaux aliments 
devrait également prendre en compte 
d'autres facteurs pertinents en l'espèce, y 
compris des facteurs éthiques. 

Justification

Il est important que dans le cadre du processus d'autorisation des nouveaux aliments (qui 
comprennent également les nouveaux aliments produits par les nanotechnologies ou le 
clonage), tous les facteurs importants pour la décision finale, y compris les questions 
éthiques, soient pris en considération.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Dans certaines circonstances, il 
convient, pour stimuler la recherche et le 
développement dans l'industrie 
agroalimentaire, et donc l'innovation, que
les données scientifiques récentes et les 
données faisant l'objet d'un droit de 

(20) Dans certaines circonstances, il 
convient, pour stimuler la recherche et le 
développement dans l'industrie 
agroalimentaire, et donc l'innovation, de 
protéger les investissements réalisés par 
les innovateurs lors de la collecte des 
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propriété, fournies à l'appui d'une demande 
d'inscription d'un nouvel aliment sur la liste 
communautaire, ne puissent pas être 
utilisées au profit d'un autre demandeur 
durant une période limitée sans l'accord du 
premier demandeur. La protection des 
données scientifiques fournies par un 
demandeur ne peut empêcher d'autres 
demandeurs de solliciter l'inscription d'un 
nouvel aliment sur la liste communautaire 
sur la base de leurs propres données 
scientifiques.

informations et des données étayant une 
demande introduite au titre du présent 
règlement. Les données scientifiques 
récentes et les données faisant l'objet d'un 
droit de propriété, fournies à l'appui d'une 
demande d'inscription d'un nouvel aliment 
sur la liste communautaire, ne devraient
pas être utilisées au profit d'un autre 
demandeur durant une période limitée sans 
l'accord du premier demandeur. La 
protection des données scientifiques 
fournies par un demandeur ne peut 
empêcher d'autres demandeurs de solliciter 
l'inscription d'un nouvel aliment sur la liste 
communautaire sur la base de leurs propres 
données scientifiques.

Justification

Le libellé du considérant 20 devrait être aligné sur le texte du considérant 31 du règlement 
1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les dispositions générales en matière 
d'étiquetage de la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard sont applicables aux nouveaux 
aliments. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire que l'étiquette contienne des 
informations complémentaires, notamment 
en ce qui concerne la description de 
l'aliment, son origine ou ses conditions 
d'utilisation. En conséquence, l’inscription 
d’un nouvel aliment sur la liste 
communautaire peut imposer des 
conditions d'utilisation ou des obligations 
en matière d'étiquetage spécifiques.

(21) Les dispositions générales en matière 
d'étiquetage de la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard sont applicables aux nouveaux 
aliments. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire que l'étiquette contienne des 
informations complémentaires, notamment 
en ce qui concerne la description de 
l'aliment, son origine ou ses conditions 
d'utilisation, y compris, le cas échéant, des 
informations relatives à des 
considérations éthiques. En conséquence, 
l’inscription d’un nouvel aliment sur la 
liste communautaire peut imposer des 
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conditions d'utilisation ou des obligations 
en matière d'étiquetage spécifiques.

Justification

Il est très important que l'étiquetage des nouveaux aliments (parmi lesquels se trouvent des 
nouveaux aliments obtenus par les nanotechnologies ou le clonage) tienne également compte, 
le cas échéant, de questions éthiques, car les consommateurs ont besoin d'informations 
transparentes pour pouvoir choisir et acheter en toute connaissance de cause. 

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le règlement (CE) n° 1924/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
décembre 2006 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires harmonise les 
dispositions des États membres qui 
concernent les allégations nutritionnelles et 
de santé. Par conséquent, les allégations 
relatives aux nouveaux aliments doivent 
être conformes audit règlement.

(22) Le règlement (CE) n° 1924/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
décembre 2006 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires harmonise les 
dispositions des États membres qui 
concernent les allégations nutritionnelles et 
de santé. Par conséquent, les allégations 
relatives aux nouveaux aliments doivent 
être conformes audit règlement. Lorsqu'un 
demandeur souhaite qu'un nouvel 
aliment porte une allégation de santé 
autorisée conformément à l'article 17 ou 
18 du règlement (CE) n° 1924/2006 et 
lorsque les demandes d'autorisation du 
nouvel aliment et de l'allégation de santé 
sont introduites en même temps et 
contiennent toutes deux une demande de 
protection de données faisant l'objet d'un 
droit de propriété, alors, si le demandeur 
en fait la requête, les périodes de 
protection des données devraient 
commencer et courir simultanément.

Justification

Des demandes concomitantes d'autorisation d'un nouvel aliment et d'une allégation de santé 
portant sur le même produit et se fondant toutes deux sur des données faisant l'objet d'un 
droit de propriété pourraient être examinées selon des calendriers différents. Dès lors, la 
période de protection des données dans le cadre d'une autorisation pourrait être 



PE407.801v02-00 12/33 AD\746151FR.doc

FR

considérablement entamée avant que la période de protection des données dans le cadre de 
l'autorisation concomitante ne commence. Il y a lieu de prendre des mesures pour harmoniser 
les périodes de protection des données dans le cadre d'autorisations concomitantes, si le 
demandeur en fait la requête.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le Groupe européen d'éthique des 
sciences et des nouvelles technologies, créé 
par la décision de la Commission du 16 
décembre 1997, peut, s'il y a lieu, être 
consulté afin de donner un avis sur les 
questions éthiques liées à la mise sur le 
marché de nouveaux aliments.

(24) Le cas échéant, le Groupe européen 
d'éthique des sciences et des nouvelles 
technologies, créé par la décision de la 
Commission du 16 décembre 1997, devrait
être consulté afin de donner un avis sur les 
questions éthiques liées à la mise sur le 
marché de nouveaux aliments.

Justification

Lorsque les circonstances le justifient (par exemple, en cas d'utilisation des nanotechnologies 
ou des techniques de clonage), il est manifestement opportun d'imposer la consultation du 
Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies à propos des questions 
éthiques.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les nouveaux aliments mis sur le 
marché dans la Communauté 
conformément au règlement (CE) n° 
258/97 doivent continuer d'être mis sur le 
marché. Les nouveaux aliments autorisés 
conformément au règlement (CE) n° 
258/97 doivent être inscrits sur la liste 
communautaire des nouveaux aliments 
établie par le présent règlement. En outre, 
les demandes introduites conformément au 
règlement (CE) n° 258/97, qui n'ont pas 

(25) Les nouveaux aliments mis sur le 
marché dans la Communauté 
conformément au règlement (CE) n° 
258/97 doivent continuer d'être mis sur le 
marché. Les nouveaux aliments autorisés 
conformément au règlement (CE) n° 
258/97 doivent être inscrits sur la liste 
communautaire des nouveaux aliments 
établie par le présent règlement. En outre,
lorsque le rapport d'évaluation initiale 
visé à l'article 6, paragraphe 3, du 
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fait l'objet d'une décision finale avant la 
date de mise en application du présent 
règlement, doivent être considérées comme 
des demandes introduites conformément au 
présent règlement.

règlement (CE) n° 258/97 n'a pas encore 
été transmis à la Commission, ainsi que 
dans tous les cas où un rapport 
d'évaluation complémentaire est requis 
conformément à l'article 6, paragraphe 3 
ou 4 du règlement (CE) n° 258/97 avant 
la date d'entrée en application du présent 
règlement, les demandes introduites 
conformément au règlement (CE) n° 
258/97 doivent être considérées comme des 
demandes introduites conformément au 
présent règlement. Lorsqu'ils sont saisis 
pour avis, l'Autorité et les États membres 
devraient tenir compte du résultat de 
l'évaluation initiale. Les autres demandes 
présentées en vertu de l'article 4 du 
règlement (CE) n° 258/97 avant la date 
d'entrée en application du présent 
règlement devraient être traitées 
conformément au règlement (CE) n° 
258/97.

Justification

Le texte proposé par la Commission risque de défavoriser les demandes pour lesquelles la 
Commission a déjà reçu une évaluation initiale dès lors que, sauf objection, il est possible 
d'approuver de telles demandes sans les soumettre à l'évaluation de l'EFSA. Toutes les 
demandes pour lesquelles la Commission a déjà reçu un rapport d'évaluation initiale 
devraient être traitées conformément à la procédure définie dans le règlement (CE) n° 
258/97.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles 
harmonisées de mise sur le marché de 
nouveaux aliments dans la Communauté 
afin de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et des 
consommateurs, tout en assurant le 
fonctionnement efficace du marché 
intérieur.

Le présent règlement établit les règles 
harmonisées de mise sur le marché de 
nouveaux aliments dans la Communauté 
afin de garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et des 
consommateurs, tout en assurant le 
fonctionnement efficace du marché 
intérieur et en stimulant l'innovation dans 
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les secteurs concernés.

Justification

Cet objectif devrait être explicitement inclus dans le texte car il s'agit d'un objectif important 
de la Communauté, également mentionné dans les considérants.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 - point a - point i - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'utilisation d'une denrée alimentaire 
exclusivement comme complément 
alimentaire ou dans un complément 
alimentaire n'est pas suffisante pour 
déterminer si la consommation humaine de 
cette denrée alimentaire a été non 
négligeable dans la Communauté avant le 
15 mai 1997. Toutefois, si une denrée 
alimentaire a été utilisée exclusivement 
comme complément alimentaire ou dans un 
complément alimentaire avant cette date, 
elle peut être mise sur le marché dans la 
Communauté après cette date pour la 
même utilisation sans être considérée 
comme un nouvel aliment. D'autres critères 
d'évaluation du caractère non négligeable 
de la consommation humaine d'une denrée 
alimentaire dans la Communauté avant le 
15 mai 1997, qui sont destinés à modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, par exemple en le complétant,
peuvent être adoptés conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 14, paragraphe 3,

L'utilisation d'une denrée alimentaire 
exclusivement comme complément 
alimentaire ou dans un complément 
alimentaire n'est pas suffisante pour 
déterminer si la consommation humaine de 
cette denrée alimentaire a été non 
négligeable dans la Communauté avant le 
15 mai 1997. Toutefois, si une denrée 
alimentaire a été utilisée exclusivement 
comme complément alimentaire ou dans un 
complément alimentaire avant cette date, 
elle peut être mise sur le marché dans la 
Communauté après cette date pour la 
même utilisation sans être considérée 
comme un nouvel aliment. Avant la date
d'application du présent règlement, 
d'autres critères d'évaluation du caractère 
non négligeable de la consommation
humaine d'une denrée alimentaire dans la 
Communauté avant le 15 mai 1997, 
destinés à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, par 
exemple en le complétant, sont adoptés 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 3,

Justification

Pour accroître la sécurité juridique des exploitants du secteur et l'harmonisation sur le 
marché intérieur (en effet, jusqu'à présent, l'application de ce régime varie considérablement 
d'un État membre à l'autre), la Commission européenne devra être tenue d'exposer les 
critères précis sur la base desquels on évaluera si la consommation humaine d'une denrée 
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alimentaire dans le cadre de la Communauté présentait un caractère non négligeable.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «aliment traditionnel en provenance 
d'un pays tiers», un nouvel aliment dont 
l'utilisation en tant que denrée alimentaire 
est habituelle dans un pays tiers, ce qui 
signifie que l'aliment en question fait partie 
du régime alimentaire normal d'une grande 
partie de la population de ce pays depuis
une génération au moins;

(b) «aliment traditionnel en provenance 
d'un pays tiers», un nouvel aliment dont 
l'utilisation en tant que denrée alimentaire 
est habituelle dans un pays tiers, ce qui 
signifie que l'aliment en question fait partie 
du régime alimentaire normal d'une grande 
partie de la population de ce pays depuis
une période de vingt ans au moins;

Justification

Sur le plan juridique, l'expression "une génération" manque de clarté. En parlant plutôt de 
"période de 20 ans", on augmente considérablement la sécurité juridique de toutes les parties 
prenantes et, dans le même temps, cette période donne suffisamment de marge pour acquérir 
des connaissances, y compris des données scientifiques, sur la consommation de cet aliment 
et décider ainsi si un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers doit être autorisé à 
pénétrer sur le marché intérieur de la Communauté.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut collecter des 
informations auprès des États membres et 
des exploitants du secteur alimentaire pour 
déterminer dans quelle mesure un aliment a 
été utilisé aux fins de la consommation 
humaine dans la Communauté avant le 
15 mai 1997.

1. La Commission collecte des 
informations auprès des États membres et 
des exploitants du secteur alimentaire pour 
déterminer dans quelle mesure un aliment a 
été utilisé aux fins de la consommation 
humaine dans la Communauté avant le 
15 mai 1997.
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Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Interdiction des nouveaux aliments non 

conformes
Les nouveaux aliments ne sont pas mis 
sur le marché si leur utilisation n'est pas 
conforme aux dispositions du présent 
règlement.

Justification

Cette interdiction devrait dissuader les exploitants peu scrupuleux et accroître la protection 
des consommateurs.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il ne pose, selon les données 
scientifiques disponibles, aucun problème 
de sécurité pour la santé du consommateur 
dans des conditions de consommation 
normales;

(a) il ne pose, selon les données 
scientifiques disponibles, aucun problème 
de sécurité pour la santé du consommateur;

Justification

Les nouveaux aliments ne devraient présenter aucun risque pour la santé des consommateurs, 
en aucune circonstance. La réserve concernant une consommation normale est superflue, ne 
ferait que causer des problèmes d'interprétation dans la pratique et nuirait à la prévisibilité 
de la jurisprudence pour les exploitants du secteur. En outre, la nouvelle formulation renforce 
encore la protection des consommateurs.

Amendement 18
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il n'induit le consommateur en erreur ni 
par la manière dont il est présenté ni par 
l'usage auquel il est destiné;

(b) il n'induit pas le consommateur en 
erreur,

Justification

Les définitions figurant dans le règlement 258/97 d'origine sont plus claires et précises et 
devraient être conservées.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s'il est destiné à remplacer une autre 
denrée alimentaire, il ne diffère pas de 
celle-ci à un point tel que sa 
consommation normale serait 
désavantageuse pour le consommateur sur 
le plan nutritionnel.

(c) s'il est destiné à remplacer une autre 
denrée alimentaire, il ne diffère pas de 
celle-ci de telle manière que sa 
consommation normale serait 
désavantageuse pour le consommateur sur 
le plan nutritionnel.

Justification

Les définitions figurant dans le règlement 258/97 d'origine sont plus claires et précises et 
devraient être conservées.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À défaut de connaissances 
scientifiques quant aux effets sanitaires 
d'un nouvel aliment, celui-ci ne peut être 
inscrit sur la liste communautaire.

Amendement 21
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un nouvel aliment ne peut être inscrit sur 
la liste communautaire que si l'autorité 
compétente a remis un avis établissant 
son innocuité sanitaire.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La liste communautaire est mise à jour 
conformément à la procédure établie par le 
règlement (CE) n° [procédure uniforme].

1. La liste communautaire est mise à jour 
conformément à la procédure établie par le 
règlement (CE) n° [procédure uniforme] et 
la Commission la publie sur une page 
spéciale de son site internet.

Justification

De même que la liste des aliments originaires des pays tiers, la liste communautaire des 
nouveaux aliments devrait être disponible sur Internet.

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 
3, du règlement (CE) n° [procédure 
uniforme], la mise à jour de la liste 
communautaire concernant un nouvel 
aliment autre qu'un aliment traditionnel 
en provenance d'un pays tiers est décidée 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 14, 
paragraphe 2, lorsque des données 
scientifiques récentes et des données 
faisant l'objet d'un droit de propriété sont 

supprimé
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protégées conformément à l'article 12. 

Dans les cas visés au premier alinéa, 
l'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire mentionne, outre les 
informations visées au paragraphe 2:
(a) la date d'inscription du nouvel aliment 
sur la liste communautaire;
(b) le fait que l'inscription est étayée par 
des données scientifiques récentes et/ou 
des données faisant l'objet d'un droit de 
propriété qui sont protégées 
conformément à l'article 12;
(c) le nom et l’adresse du demandeur.

Justification

Il est préférable d'aménager ce dispositif à l'article 12, où le paragraphe en question est 
repris sous une forme modifiée. 

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l'expiration de la période visée à 
l'article 12, la liste communautaire fait 
l'objet d'une mise à jour visant à modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement conformément à la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 3, établie par le 
règlement (CE) n° [procédure uniforme], 
de sorte que, si les aliments autorisés 
satisfont toujours aux conditions fixées 
dans le présent règlement, les mentions 
spécifiques visées au paragraphe 3, 
deuxième alinéa, du présent article soient 
supprimées.

supprimé

Justification
Il est préférable d'aménager ce dispositif à l'article 12, où le paragraphe en question est 
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repris sous une forme modifiée.

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est accompagnée d'une 
documentation attestant l'innocuité de 
l'utilisation passée de l'aliment en tant que 
denrée alimentaire dans le pays tiers.

La notification est accompagnée d'une 
documentation attestant l'innocuité de 
l'utilisation passée de l'aliment en tant que 
denrée alimentaire dans un pays tiers.

Justification

Vu le manque de statistiques, il est important de tenir compte de la documentation attestant 
l'innocuité de l'utilisation passée de l'aliment en tant que denrée alimentaire provenant de 
n'importe quel pays tiers.

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, l'aliment n'est pas mis sur 
le marché dans la Communauté et les 
articles 5 à 7 sont applicables. La 
notification visée au paragraphe 1 est 
assimilée à la demande visée à l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° XX/XXXX [procédure uniforme].

Le cas échéant, l'aliment n'est pas mis sur 
le marché dans la Communauté et les 
articles 5 à 7 sont applicables. La 
notification visée au paragraphe 1 est 
assimilée à la demande visée à l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° XX/XXXX [procédure uniforme]. Le 
demandeur peut également choisir de 
retirer la notification.

Justification

La documentation exigée à l'appui d'une demande serait bien plus considérable que celle 
requise pour démontrer l'innocuité de l'utilisation passée pour une notification au titre de 
l'article 8. Dès lors, il convient que le demandeur ait la possibilité de se retirer de la 
procédure plutôt que de voir la notification automatiquement convertie en une demande à 
part entière.
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Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe en conséquence 
l'exploitant du secteur alimentaire dans un 
délai de cinq mois à compter de la date de 
la notification prévue au paragraphe 1.

La Commission informe en conséquence 
l'exploitant du secteur alimentaire, sans 
retard inutile et par un moyen pouvant 
servir de preuve, dans un délai de cinq 
mois au maximum à compter de la date de 
la notification prévue au paragraphe 1.

Justification

Dans un souci de renforcement de la sécurité juridique, la Commission doit informer le 
notifiant (exploitant du secteur alimentaire) des objections formulées suite à la notification 
sans retard inutile et par un moyen pouvant servir de preuve.

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des modalités d'application du présent
article, destinées à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement, par 
exemple en le complétant, peuvent être
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 3.

6. Avant la date d'application de l'article 
8, des modalités d'application de cet article, 
destinées à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, par 
exemple en le complétant, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 14, paragraphe 3.

Justification

Dans un souci de renforcement de la sécurité juridique des exploitants du secteur, il convient 
d'obliger la Commission européenne à faire part des modalités sur la base desquelles on 
évaluera si un aliment traditionnel d'un pays tiers peut être introduit sur le marché intérieur 
de la Communauté.
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Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, en étroite collaboration 
avec l'Autorité, fournit, s'il y a lieu, une 
assistance technique et des instruments 
aux exploitants du secteur alimentaire, en 
particulier aux petites et moyennes 
entreprises, pour les aider à élaborer et à 
présenter leurs demandes conformément 
au présent règlement.

La Commission, en étroite collaboration 
avec l'Autorité, coopère activement avec 
les exploitants du secteur alimentaire, en 
particulier avec les petites et moyennes 
entreprises, pour l'élaboration et la 
présentation de leurs demandes et 
notifications conformément au présent 
règlement et leur fournit une assistance 
technique maximale et des instruments, y 
compris la possibilité d'envoyer une 
demande unique par voie électronique.

Justification

Il convient de préciser l'assistance technique et les instruments à fournir aux exploitants et 
d'en faire une obligation active pour la Commission européenne. Un exemple concret peut 
être la déclaration électronique unique ou d'autres caractéristiques de l'e-gouvernance 
courantes dans divers États membres de l'Union européenne.

Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 10 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité évalue l'innocuité d'un nouvel 
aliment:

L'Autorité évalue l'innocuité d'un nouvel 
aliment, en particulier, lorsqu'elle le juge 
approprié:

Justification

Précision, sur le plan formel et juridique, du champ d'application de l'article. 



AD\746151FR.doc 23/33 PE407.801v02-00

FR

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 10 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en examinant, le cas échéant, si 
l'aliment est aussi sûr qu'une denrée 
alimentaire d'une catégorie d'aliments 
comparable déjà présente sur le marché 
dans la Communauté ou que la denrée 
alimentaire que le nouvel aliment est 
destiné à remplacer;

(a) en déterminant si l'aliment est aussi sûr 
qu'une denrée alimentaire d'une catégorie 
d'aliments comparable déjà présente sur le 
marché dans la Communauté ou que la 
denrée alimentaire que le nouvel aliment 
est destiné à remplacer;

Justification

Il y a lieu de concrétiser et d'imposer d'une manière plus normative l'obligation d'examiner la 
sécurité des nouveaux aliments en ce qui concerne également les catégories d'aliments 
comparables.

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, pour des raisons 
de sécurité alimentaire et après avis de 
l'Autorité, imposer une obligation de 
surveillance consécutive à la mise sur le 
marché. Les exploitants du secteur 
alimentaire qui mettent l'aliment sur le 
marché dans la Communauté sont 
responsables de l'observation des exigences 
en matière de surveillance consécutive à la 
mise sur le marché mentionnées dans 
l'inscription de l'aliment concerné sur la 
liste communautaire des nouveaux 
aliments.

1. La Commission peut, pour des raisons 
de sécurité alimentaire et après avis de 
l'Autorité, imposer une obligation de 
surveillance consécutive à la mise sur le 
marché pour une période appropriée, 
limitée dans le temps. Il n'est possible de 
prolonger cette période appropriée, limitée 
dans le temps, de surveillance de l'aliment 
sur le marché, lorsque les circonstances le 
justifient, qu'une seule fois, pour une 
nouvelle période appropriée, limitée dans 
le temps. Les exploitants du secteur 
alimentaire qui mettent l'aliment sur le 
marché dans la Communauté sont 
responsables de l'observation des exigences 
en matière de surveillance consécutive à la 
mise sur le marché mentionnées dans 
l'inscription de l'aliment concerné sur la 
liste communautaire des nouveaux 
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aliments.

Justification

L'entrave au libre fonctionnement du marché qu'est la surveillance du nouvel aliment après 
sa mise sur le marché doit être une exception et, en tant que telle, se dérouler sur une période 
appropriée et strictement limitée dans le temps, de manière à ce que l'exploitant ne soit pas 
indéfiniment dans l'incertitude juridique concernant son produit.

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 11 bis (nouveau) (dans Chapitre II)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Groupe européen d'éthique et des 

nouvelles technologies
Le cas échéant, lorsque se posent des 
questions éthiques majeures relatives aux 
sciences et aux nouvelles technologies, la 
Commission, de sa propre initiative ou à 
la demande d'un État membre, peut 
consulter le Groupe européen d'éthique et 
des nouvelles technologies en vue 
d'obtenir son avis sur ces questions.
La Commission met cet avis à la 
disposition du public, y compris en le 
publiant sur une page spéciale de son site 
internet.

Justification

Dans des cas justifiés (notamment l'utilisation de nanotechnologies ou de techniques de 
clonage), il est manifestement approprié de prévoir la consultation du Groupe européen 
d'éthique et des nouvelles technologies sur les questions éthiques. Ce processus de 
consultation peut être lancé par la Commission même ou par un État membre. Dans un souci 
de transparence et afin d'associer les experts et le grand public, l'avis doit être publié sur 
l'Internet.
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Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la requête du demandeur, étayée par 
des informations appropriées et vérifiables 
contenues dans le dossier de demande, les 
données scientifiques récentes et les 
données scientifiques faisant l'objet d'un 
droit de propriété, fournies à l'appui des 
demandes, ne peuvent être utilisées au 
profit d'une autre demande, pendant une 
période de cinq ans à compter de la date 
d'inscription du nouvel aliment sur la liste 
communautaire, sans l'accord du 
demandeur.

1. Sur la requête du demandeur, étayée par 
des informations appropriées et vérifiables 
contenues dans le dossier de demande, les 
données scientifiques récentes et les 
données scientifiques faisant l'objet d'un 
droit de propriété, fournies à l'appui des 
demandes, ne peuvent être utilisées au 
profit d'une autre demande, pendant une 
période de cinq ans à compter de la date 
d'inscription du nouvel aliment sur la liste 
communautaire, sans l'accord du 
demandeur. Si ces données scientifiques 
récentes et données scientifiques faisant 
l'objet d'un droit de propriété protégées 
conformément au présent article sont 
également soumises au régime de 
confidentialité en vertu du règlement (CE) 
n° …/…  du Parlement européen et du 
Conseil du …  [établissant une procédure 
d’autorisation uniforme pour les additifs, 
enzymes et arômes alimentaires]1, la 
Commission aménage le délai de 
confidentialité conformément à cette 
période de cinq années de protection des 
données.
__________________
1 JO L ...

Justification

Le rapport indique comment la protection des données coexistera avec le régime de 
confidentialité de ces données conformément à l'article 12 du règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, 
enzymes et arômes alimentaires. Cette concurrence de la période de protection des données et 
de la période de confidentialité devrait se dérouler dans le respect du principe de 
proportionnalité, qui conforte, entre autres, la diffusion des connaissances scientifiques et la 
transparence des informations pour les consommateurs (par exemple, pour les personnes 
souffrant d'allergies, etc.). 
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Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l'article 7, 
paragraphe 4, du règlement (CE) n° …/… 
[procédure uniforme], la mise à jour de la 
liste communautaire concernant un 
nouvel aliment autre qu'un aliment 
traditionnel en provenance d'un pays tiers 
est décidée conformément à la procédure 
de réglementation visée à l'article 14, 
paragraphe 2, lorsque des données 
scientifiques récentes et des données 
faisant l'objet d'un droit de propriété sont 
protégées conformément au présent 
article. Dans de tels cas, l'autorisation est 
accordée pour la période précisée au 
premier paragraphe.

(Cet amendement correspond à l'ancien article 7, paragraphe 3, alinéa 1)

Justification

La disposition figurant à l'origine à l'article 7 est ici mieux détaillée.

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Dans les cas visés au paragraphe 1 
bis, l'inscription d'un nouvel aliment sur 
la liste communautaire mentionne, outre 
les informations visées à l'article 7, 
paragraphe 2:
(a) la date d'inscription du nouvel aliment 
sur la liste communautaire;
(b) le fait que l'inscription est étayée par 
des données scientifiques récentes et/ou 
des données scientifiques faisant l'objet 
d'un droit de propriété qui sont protégées 
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conformément au présent article;
(c) le nom et l'adresse du demandeur;
(d) le fait que le nouvel aliment ne peut 
être mis sur le marché que par le 
demandeur visé au point (c) à moins 
qu'un demandeur ultérieur n'obtienne 
une autorisation pour l'aliment sans se 
référer aux données faisant l'objet d'un 
droit de propriété visées au point (b).

(Cet amendement correspond à l'ancien article 7, paragraphe 3, alinéa 2, à l'exception du 
point (d))

Justification

La disposition figurant à l'origine à l'article 7 est ici mieux détaillée. Le présent amendement 
fournit de plus amples informations quant aux renseignements devant être publiés sur la liste 
communautaire.

Amendement 37

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – paragraphe1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Avant l'expiration de la période 
visée au paragraphe 1, la liste 
communautaire fait l'objet d'une mise à 
jour de sorte que, si l'aliment autorisé 
satisfait toujours aux conditions prévues 
dans le présent règlement, les mentions 
spécifiques visées au paragraphe 1 ter 
soient supprimées.
Cette mesure, visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, est arrêtée en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

Justification

La disposition figurant à l'origine à l'article 7 est ici mieux détaillée.

Amendement 38
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Harmonisation de la protection des 

données
Sans préjudice de l'autorisation d'un 
nouvel aliment conformément aux articles 
7 et 14 du règlement (CE) n°…/… 
[procédure uniforme] ou de l'autorisation 
d'une allégation de santé conformément 
aux articles 17, 18 et 25 du règlement 
(CE) n° 1924/2006, il y a lieu, lorsqu'est 
demandée une autorisation pour un 
nouvel aliment et pour une allégation de 
santé relative à cet aliment, et si la 
protection des données en vertu des 
dispositions des deux règlements se 
justifie, et est sollicitée par le demandeur, 
de faire coïncider les dates d'autorisation 
et de publication de l'autorisation au 
Journal officiel et de faire courir 
simultanément les périodes de protection 
des données.

Justification

Voir la justification relative au considérant 22.

Amendement 39

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer l'application de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ces 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer l'application de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ces 
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dispositions à la Commission le […] au 
plus tard et toute modification ultérieure 
les concernant dans les meilleurs délais.

dispositions à la Commission dans un 
délai de douze mois au plus tard et toute 
modification ultérieure les concernant dans 
les meilleurs délais.

Justification

La fixation d'un délai précis (12 mois) dans lequel les États membres doivent notifier le 
régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement accroît 
la sécurité juridique. En outre, cet amendement est conforme aux délais plus longs accordés 
dans d'autres articles amendés pour l'adoption des modalités d'exécution par la Commission 
européenne.

Amendement 40

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [1er janvier 2015] et à la 
lumière de l'expérience acquise, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application du présent règlement et 
notamment de l'article 8, et y joint, s'il y a 
lieu, des propositions. Le rapport et les 
propositions éventuelles sont rendus 
accessibles au public.

Au plus tard le 31 décembre 2013 et à la 
lumière de l'expérience acquise, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'application du présent règlement et 
notamment des articles 8 et 12, et y joint, 
s'il y a lieu, des propositions. Le rapport et 
les propositions éventuelles sont rendus 
accessibles au public.

Justification

Pour des raisons de continuité, il est préférable que le Parlement européen se consacre déjà 
au réexamen de ce règlement dans le cadre de sa prochaine législature. De même, 
considérant l'instauration d'une protection des données conformément à l'article 12, il semble 
opportun que la Commission européenne, dans le cadre de ce réexamen, se penche également 
sur son application dans les États membres.

Amendement 41

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard six mois après la date d'entrée Au plus tard six mois après la date d'entrée 
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en vigueur du présent règlement [date], la 
Commission établit la liste communautaire 
en y inscrivant les nouveaux aliments 
autorisés conformément au règlement (CE)
n° 258/97 ainsi que les conditions 
d'autorisation qui s'y rapportent 
éventuellement.

en vigueur du présent règlement [date], la 
Commission établit la liste communautaire 
en y inscrivant les nouveaux aliments qui 
sont autorisés conformément au règlement
(CE) n° 258/97 et qui entrent dans le 
champ d'application du présent règlement 
conformément à ses articles 2 et 3, ainsi 
que les conditions d'autorisation qui s'y 
rapportent éventuellement.

Justification

Voir amendement à l'article 16.

Amendement 42

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande de mise sur le marché 
d'un nouvel aliment introduite auprès d'un 
État membre au titre de l'article 4 du 
règlement (CE) n° 258/97 et n'ayant pas 
fait l'objet d'une décision finale avant la 
date de mise en application du présent 
règlement, est réputée avoir été introduite 
conformément au présent règlement.

1. Dans les cas où le rapport d'évaluation 
initiale visé à l'article 6, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 258/97 n'a pas été 
transmis à la Commission pour le … +,
toute demande de mise sur le marché d'un 
nouvel aliment introduite auprès d'un État 
membre au titre de l'article 4 du règlement
(CE) n° 258/97 est réputée avoir été 
introduite conformément au présent 
règlement. Les autres demandes 
introduites au titre de l'article 3, 
paragraphe 4, et des articles 4 et 5 du 
règlement (CE) n° 258/97 avant le … +
sont traitées conformément aux 
dispositions du règlement (CE) n° 258/97.
___________
+ Date d'entrée en application du présent 
règlement.

Justification

Le texte proposé par la Commission risque de défavoriser les demandes pour lesquelles la 
Commission a déjà reçu une évaluation initiale dès lors que, sauf objection, il est possible 
d'approuver de telles demandes sans les soumettre à l'évaluation de l'EFSA. Toutes les 
demandes pour lesquelles la Commission a déjà reçu un rapport d'évaluation initiale 



AD\746151FR.doc 31/33 PE407.801v02-00

FR

devraient être traitées conformément à la procédure définie dans le règlement (CE) n° 
258/97.

Amendement 43

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute mesure transitoire nécessaire à 
l'application du paragraphe 1, destinée à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, par exemple en le 
complétant, est adoptée conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

supprimé

Justification

Le texte proposé par la Commission risque de défavoriser les demandes pour lesquelles la 
Commission a déjà reçu une évaluation initiale dès lors que, sauf objection, il est possible 
d'approuver de telles demandes sans les soumettre à l'évaluation de l'EFSA. Toutes les 
demandes pour lesquelles la Commission a déjà reçu un rapport d'évaluation initiale 
devraient être traitées conformément à la procédure définie dans le règlement (CE) n° 
258/97.

Amendement 44

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du [six mois après 
la date de publication du présent 
règlement].

Il est applicable à partir du [douze mois 
après la date de publication du présent 
règlement].

Justification

Il est utile de reporter l'entrée en vigueur du règlement, de 6 à 12 mois après la date de 
publication, pour que la Commission européenne puisse adopter des règles précises en vue de 
la mise en oeuvre des différents articles et pour donner plus de temps en vue d'une meilleure 
préparation des États membres et des exploitants du secteur.
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