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Amendement 43
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 la défense 
de leurs intérêts économiques et sociaux. 
Les différences entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nationales concernant 
l'évaluation de l'innocuité et l'autorisation 
des nouveaux aliments sont susceptibles 
d'entraver la libre circulation de ceux-ci en 
créant des conditions de concurrence 
déloyales.

(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 la défense 
de leurs intérêts économiques et sociaux. 
Les différences entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nationales concernant 
l'évaluation de l'innocuité et l'autorisation 
des nouveaux aliments sont susceptibles 
d'entraver la libre circulation de ceux-ci en 
créant potentiellement des conditions de 
concurrence déloyales.

Or. en

Justification

Les différences entre les législation et réglementations nationales peuvent être un obstacle à 
la libre circulation mais cela n'est pas automatiquement lié à des conditions de concurrence 
déloyale.

Amendement 44
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il importe d'assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine dans 
l'exécution des politiques communautaires.

(2) Il importe d'assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine dans 
l'exécution des politiques communautaires 
ainsi qu'un niveau élevé de bien-être des 
animaux et de protection de 
l'environnement. À tout moment, le 
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principe de précaution est d'application.

Or. en

Amendement 45
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'article 13 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
établit que, lorsqu'ils formulent et mettent 
en œuvre des politiques, l'Union et les 
États membres tiennent pleinement 
compte des exigences du bien-être des 
animaux en tant qu'êtres sensibles.

Or. en

Amendement 46
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) La résolution du Parlement 
européen du 3 septembre 2008 sur le 
clonage d'animaux à des fins de 
production alimentaire invite la 
Commission à présenter des propositions 
interdisant les pratiques suivantes à des 
fins alimentaires: i) le clonage 
d'animaux, ii) l'élevage d'animaux clonés 
ou de leur progéniture, iii) la mise sur le 
marché de viande ou de produits laitiers 
issus d'animaux clonés ou de leur 
progéniture, et iv) l'importation 
d'animaux clonés, de leur progéniture, de 
sperme et d'embryons d'animaux clonés 
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ou de leur progéniture, ainsi que de 
viande et de produits laitiers issus 
d'animaux clonés ou de leur progéniture;

Or. en

Amendement 47
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Les 28 et 29 septembre 2005, le 
Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN), de la 
Commission, a émis un avis qui conclut 
qu'il existe des lacunes considérables 
dans la connaissance indispensable à 
l'évaluation des risques et qui cite la 
caractérisation des nanoparticules, la 
détection et la mesure des nanoparticules, 
la réponse à dose donnée, ce qu'il advient 
des nanoparticules chez l'homme et dans 
l'environnement et leur persistance ainsi 
que tous les aspects de toxicologie et de 
toxicologie environnementale liés aux 
nanoparticules; le CSRSEN conclut 
également que les méthodes 
toxicologiques et écotoxicologiques 
existantes peuvent ne pas s'avérer 
suffisantes pour faire face à tous les 
problèmes suscités par les nanoparticules; 

Or. en
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Amendement 48
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
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° 258/975 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.

(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° 258/975 du Parlement 
européen et du Conseil. Pour des raisons de 
clarté, il convient d'abroger le règlement 
(CE) n° 258/97 et le règlement (CE) 
n° 1852/2001 de la Commission. Le 
règlement 258/97 est remplacé par le 
présent règlement.

La recommandation 97/618/CE est
remplacée par des orientations mises à 
jour, spécifiques aux nouveaux aliments, 
mais la recommandation 97/618/CE reste 
à la disposition des demandeurs jusqu'à 
ce qu'elle soit remplacée par des 
orientations révisées.

Or. en

Justification

Les dispositions du règlement de la Commission (CE) n° 1852/2001, qui se rapporte à la 
procédure d'évaluation établie dans le présent règlement, sont à présent couvertes par le texte 
commun de procédure proposé, de sorte que ce règlement (CE) n° 1852/2001 n'est plus 
nécessaire. Le nouveau règlement proposé envisage la publication de nouvelles orientations 
en vue d'aider les demandeurs. Les orientations existantes devraient rester en vigueur jusqu'à 
ce qu'elles soient remplacées par des orientations révisées.
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Amendement 49
Niels Busk

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient de clarifier et d'actualiser la 
définition existante d'un nouvel aliment en 
remplaçant les catégories existantes par 
une référence à la définition générale de 
"denrée alimentaire" contenue 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.

(5) Il convient de clarifier et d'actualiser la 
définition existante d'un nouvel aliment en 
remplaçant les catégories existantes par 
une référence à la définition générale de 
"denrée alimentaire" contenue 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 et en précisant les 
critères de nouveauté.

Or. en

Justification

Dans le but de clarifier la législation, il convient de préciser les critères de nouveauté d'un 
aliment dans le texte même ou dans les considérants.

Amendement 50
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les aliments dont la structure 
moléculaire primaire est nouvelle ou 
intentionnellement modifiée, les aliments 
consistants en, ou isolés de, micro-
organismes, champignons ou algues, de 
nouvelles souches de micro-organismes 
sans antécédents d'utilisation sûre, ainsi 
que des concentrés de substances qui se 
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présentent naturellement dans des 
plantes, sont considérés comme nouveaux 
dans le cadre de la définition figurant 
dans le présent règlement.

Or. en

Justification

L'amendement clarifie quelles catégories de produits sont, dans tous les cas, couverts par la 
définition des nouveaux aliments. Cette liste non exhaustive de catégorie d'aliments renforce 
par conséquent la certitude juridique de la définition des nouveaux aliments, telle que mise à 
jour par le présent règlement.

Amendement 51
Niels Busk

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient également de préciser qu'un 
aliment doit être considéré comme nouveau 
si une technique de production jamais 
employée auparavant lui a été appliquée. 
Le présent règlement doit s'appliquer 
notamment aux nouvelles techniques de 
reproduction et aux nouveaux procédés de 
production des denrées alimentaires, qui 
ont un effet sur les denrées alimentaires et 
peuvent dès lors en avoir un sur la sécurité 
alimentaire. Les nouveaux aliments doivent 
par conséquent englober les aliments issus 
de végétaux et d'animaux produits au 
moyen de techniques de reproduction non 
traditionnelles et les aliments modifiés au 
moyen de nouveaux procédés de 
production tels que les nanotechnologies et 
les nanosciences, qui peuvent avoir un effet 
sur les aliments. Les denrées alimentaires 
issues de nouvelles variétés végétales ou de 
nouvelles races animales produites au 
moyen de techniques de sélection 
traditionnelles ne doivent pas être 
considérées comme de nouveaux aliments.

(6) Le champ d'application du présent 
règlement doit couvrir toutes les denrées 
alimentaires dont la consommation 
humaine est restée négligeable dans la 
Communauté avant le 15 mai 1997. Les 
critères de nouveauté d'un aliment 
doivent comprendre l'utilisation de 
nouvelles espèces d'organismes tels que 
les plantes, les animaux, les 
microorganismes, les champignons ou les 
algues. Les aliments contenant de 
nouvelles composantes d'organismes 
existants et des substances ayant une 
structure moléculaire nouvelle doivent 
être également considérés comme 
nouveaux. Une denrée alimentaire 
existante doit être considérée comme 
nouvelle si elle a été modifiée de telle 
sorte que sa composition chimique, sa 
structure moléculaire, la taille de ses 
particules ou d'autres éléments s'en 
trouvent modifiés d'une façon susceptible 
d'avoir des conséquences en matière de 
sécurité alimentaire. Il convient également 
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de préciser qu'un aliment doit être 
considéré comme nouveau si une technique 
de production jamais employée auparavant 
lui a été appliquée. Le présent règlement 
doit s'appliquer notamment aux nouvelles 
techniques de reproduction et aux 
nouveaux procédés de production des 
denrées alimentaires, qui ont un effet sur 
les denrées alimentaires et peuvent dès lors 
en avoir un sur la sécurité alimentaire. Les 
nouveaux aliments doivent par conséquent 
englober les aliments issus de végétaux et 
d'animaux produits au moyen de 
techniques de reproduction non 
traditionnelles et les aliments modifiés au 
moyen de nouveaux procédés de 
production tels que les nanotechnologies et 
les nanosciences, qui peuvent avoir un effet 
sur la sécurité alimentaire. Les denrées 
alimentaires issues de nouvelles variétés 
végétales ou de nouvelles races animales 
produites au moyen de techniques de 
sélection traditionnelles ne doivent pas être 
considérées comme de nouveaux aliments.

Or. en

Justification

Dans le but de clarifier la législation, il convient de préciser les critères de nouveauté d'un 
aliment, de préférence dans le texte même ou dans les considérants. La formulation proposée 
vise à décrire la façon dont fonctionne actuellement la législation relative aux nouveaux 
aliments. La notion de "sécurité" manque dans l'avant-dernière phrase.

Amendement 52
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient également de préciser qu'un 
aliment doit être considéré comme nouveau 
si une technique de production jamais 

(6) Il convient également de préciser qu'un 
aliment doit être considéré comme nouveau 
et couvert par le présent règlement si une 
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employée auparavant lui a été appliquée.
Le présent règlement doit s'appliquer 
notamment aux nouvelles techniques de 
reproduction et aux nouveaux procédés de 
production des denrées alimentaires, qui 
ont un effet sur les denrées alimentaires et 
peuvent dès lors en avoir un sur la 
sécurité alimentaire. Les nouveaux 
aliments doivent par conséquent englober 
les aliments issus de végétaux et 
d'animaux produits au moyen de 
techniques de reproduction non 
traditionnelles et les aliments modifiés au 
moyen de nouveaux procédés de 
production tels que les nanotechnologies 
et les nanosciences, qui peuvent avoir un 
effet sur les aliments. Les denrées 
alimentaires issues de nouvelles variétés 
végétales ou de nouvelles races animales 
produites au moyen de techniques de 
sélection traditionnelles ne doivent pas 
être considérées comme de nouveaux 
aliments.

technique de production jamais employée 
auparavant lui a été appliquée de même 
que des aliments modifiés par de 
nouveaux procédés de production, comme 
la nanotechnologie et la nanoscience qui 
affecte la sécurité alimentaire ou le 
pouvoir nutritionnel. Les aliments dérivés 
de nouvelles variétés de plantes ne 
devraient pas être considérés comme des 
aliments nouveaux.

Or. en

Amendement 53
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les méthodes d'expérimentation 
actuellement disponibles ne permettent 
pas d'évaluer de façon adéquate les 
risques liés aux nanomatériaux. Des 
méthodes d'expérimentation spécifiques 
aux nanomatériaux et ne recourant pas 
aux tests sur les animaux devraient être 
développées de toute urgence. Afin de 
protéger la santé humaine et d'empêcher 
l'expérimentation animale, l'utilisation de 
nanomatériaux dans la production 
d'aliments devrait être interdite jusqu'à ce 
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que suffisamment de méthodes 
d'expérimentation spécifiques aux 
nanomatériaux et ne recourant pas aux
tests sur les animaux aient été 
approuvées, et jusqu'à ce qu'une 
évaluation adéquate des risques sur la 
base de ces tests ait été réalisée.

Or. en

Justification

Il n'existe actuellement aucune méthode permettant d'évaluer la sécurité des nanomatériaux 
(voir l'avis de septembre 2005 du CSRSEN). Les nanomatériaux devraient être évalués sur la 
base de tests spécifiques pour les nanomatériaux ne recourant pas aux tests sur les animaux. 
Afin de protéger la santé humaine et d'empêcher l'expérimentation animale, l'utilisation de 
nanomatériaux dans les produits alimentaires devrait être interdite jusqu'à ce que des 
méthodes d'expérimentation spécifiques aux nanomatériaux et ne recourant pas aux tests sur 
les animaux aient été approuvées.

Amendement 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans son avis n° 23 du 
16 janvier 2008 sur les aspects éthiques 
du clonage animal pour la production 
alimentaire, le Groupe européen d'éthique 
des sciences et des nouvelles technologies 
(GEE) indique qu'il "ne voit pas 
d'arguments convaincants susceptibles de 
justifier une production alimentaire à 
partir de clones et de leur progéniture". 
Le GEE conclut dans son avis1 du 
15 juillet 2008 que "la santé et le bien-
être d'une forte proportion de clones (...)
ont été négativement affectés, souvent 
d'une manière grave et avec une issue 
fatale."
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1 The EFSA Journal (2008) 767, 1-49

Or. en

Justification

Les avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et du Groupe européen d'éthique 
des sciences et des nouvelles technologies montre que le clonage entraîne de graves 
problèmes de santé et de bien-être pour les animaux clonés et leur mère porteuse.

Amendement 55
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les nanomatériaux présents dans 
les emballages alimentaires devraient 
faire l'objet d'une liste de nanomatériaux 
approuvés, et être accompagnés d'une 
limite de migration dans ou sur les 
produits alimentaires contenus dans ces 
emballages.

Or. fr

Justification

Les emballages qui sont composés de nanomatériaux et qui sont au contact avec des produits 
alimentaires doivent faire l'objet d'une autorisation.

Amendement 56
Niels Busk

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient d'adopter, si nécessaire, des 
mesures d'application définissant des 

(7) Il convient d'adopter des mesures 
d'application définissant des critères 
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critères permettant de déterminer plus 
facilement si la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire a été non 
négligeable dans la Communauté avant le 
15 mai 1997. Si une denrée alimentaire a 
été utilisée exclusivement comme 
complément alimentaire ou dans un 
complément alimentaire au sens de la 
directive 2002/46/CE avant cette date, elle 
peut être mise sur le marché après cette 
date pour le même usage sans être 
considérée comme un nouvel aliment. 
Toutefois, cette utilisation comme 
complément alimentaire ou dans un 
complément alimentaire ne doit pas entrer 
en considération pour déterminer si la 
consommation humaine d'une denrée 
alimentaire n'a pas été négligeable dans la 
Communauté 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 
doivent être autorisés conformément au 
présent règlement.

supplémentaires permettant de déterminer 
plus facilement si la consommation 
humaine d'une denrée alimentaire a été non 
négligeable dans la Communauté avant le 
15 mai 1997. Si une denrée alimentaire a 
été utilisée exclusivement comme 
complément alimentaire ou dans un 
complément alimentaire au sens de la 
directive 2002/46/CE avant cette date, elle 
peut être mise sur le marché après cette 
date pour le même usage sans être 
considérée comme un nouvel aliment. 
Toutefois, cette utilisation comme 
complément alimentaire ou dans un 
complément alimentaire ne doit pas entrer 
en considération pour déterminer si la 
consommation humaine d'une denrée 
alimentaire n'a pas été négligeable dans la 
Communauté 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 
doivent être autorisés conformément au 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'adopter des mesures d'application afin de mieux définir les critères de 
nouveauté. Le mot "supplémentaire" doit être ajouté, des explications étant déjà fournies dans 
les amendements au considérant 6.

Amendement 57
Niels Busk

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les dispositions de la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
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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. 
1 JO L 311 du 28.11.2001, p.67.

Or. en

Justification

Étant donné que de nombreuses questions de définition se posent lorsque l'on traite des 
aliments nouveaux, il est important de souligner ce principe général dans le considérant. Il 
s'agit de clarifier davantage, pour l'industrie et les consommateurs, le fonctionnement du 
marché en ce qui concerne les produits de nature mal définie (médicaments/aliments). 

Amendement 58
Niels Busk

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les aliments destinés à des utilisations 
technologiques ou génétiquement modifiés 
doivent être exclus du champ d'application 
du présent règlement. En conséquence, les 
denrées alimentaires utilisées 
exclusivement comme additifs relevant du 
règlement (CE) n° XX/XXX du Parlement 
européen et du Conseil du […], comme 
arômes relevant du règlement (CE) n° 
XX/XXX du Parlement européen et du 
Conseil du […], comme solvants 
d'extraction relevant de la directive 
88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 
relative au rapprochement des législations 

(10) Les aliments destinés à des utilisations 
technologiques ou génétiquement modifiés 
doivent être exclus du champ d'application 
du présent règlement si ces aliments sont 
couverts par une évaluation des risques et 
par une autorisation conforme à d'autres 
dispositions communautaires. En 
conséquence, les denrées alimentaires 
utilisées exclusivement comme additifs 
relevant du règlement (CE) n° XX/XXX du 
Parlement européen et du Conseil du […], 
comme arômes relevant du règlement (CE) 
n° XX/XXX du Parlement européen et du 
Conseil du […], comme solvants 
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des États membres concernant les solvants 
d'extraction utilisés dans la fabrication des 
denrées alimentaires et de leurs 
ingrédients, comme enzymes relevant du 
règlement (CE) n° XX/XXX du Parlement
européen et du Conseil du […] et comme 
denrées alimentaires génétiquement 
modifiées relevant du 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 
doivent être exclues du champ 
d'application du présent règlement.

d'extraction relevant de la directive 
88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les solvants 
d'extraction utilisés dans la fabrication des 
denrées alimentaires et de leurs 
ingrédients, comme enzymes relevant du 
règlement (CE) n° XX/XXX du Parlement 
européen et du Conseil du […] et comme 
denrées alimentaires génétiquement 
modifiées relevant du 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 
doivent être exclues du champ 
d'application du présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier que tout aliment nouveau et tout ingrédient alimentaire devrait être 
couvert par une évaluation unique des risques, conformément à la législation communautaire. 
Les aliments qui sont déjà couverts par une évaluation des risques et par une procédure 
d'approbation conforme à une autre législation de l'UE ne devraient pas faire également 
l'objet d'une évaluation des risques et d'une approbation dans le cadre du règlement sur les 
aliments nouveaux.

Amendement 59
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
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 

(13) La classification d'un aliment 
nouveau, par exemple sur la base de son 
utilisation, dans une mesure non 
négligeable dans la consommation 
humaine d'un aliment avant la date 
d'application de la législation ou en 
utilisant des méthodes bien connues de 
production d'aliments, doit être fondée sur 
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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.

les informations disponibles dans les États 
membres et s'ajouter à celles fournies par
toute partie intéressée. Une procédure de 
collecte de telles informations doit être 
mise en place. Cette procédure doit être 
simple et transparente et éviter toute 
perturbation injustifiée du marché.

Or. en

Justification

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods. 
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.

Amendement 60
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les nouveaux aliments ne peuvent 
être mis sur le marché dans la 
Communauté que s'ils sont sûrs et
n'induisent pas le consommateur en erreur. 
En outre, ils ne peuvent différer des 
denrées alimentaires qu'ils sont destinés à 
remplacer en aucune manière qui soit 
désavantageuse pour le consommateur sur 
le plan nutritionnel.

(14) Les nouveaux aliments ne peuvent 
être mis sur le marché dans la 
Communauté que s'ils sont sûrs, s'ils
n'induisent pas le consommateur en erreur 
et s'ils présentent clairement un avantage 
pour le consommateur. En outre, ils ne 
peuvent différer des denrées alimentaires 
qu'ils sont destinés à remplacer en aucune 
manière qui soit désavantageuse pour le 
consommateur sur le plan nutritionnel.

Or. en
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Amendement 61
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin d'éviter les essais sur les 
animaux, les essais sur les vertébrés ne 
peuvent être pratiqués qu'en dernier 
recours aux fins du présent règlement. 
Celui-ci doit assurer que les essais sur les 
vertébrés sont réduits au minimum et que 
la répétition des essais est évitée, et il doit 
promouvoir l'utilisation de méthodes 
d'essai ne faisant pas appel aux animaux 
et de stratégies d'essais intelligents. Les 
résultats existants d'essais sur des 
vertébrés doivent être partagés dans le 
processus du développement de nouveaux 
aliments. Conformément à la directive du 
Conseil 86/609/CEE du 
24 novembre 1986 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la protection des animaux 
utilisés à des fins expérimentales ou 
d'autres fins scientifiques1, les 
expériences sur des animaux vertébrés
doivent également être remplacées, 
réduites le plus possible ou améliorées. La 
mise en œuvre de ce règlement doit,
chaque fois que possible, être fondée sur 
l'utilisation de méthodes d'essais de 
substitution appropriées. Au plus tard ...*, 
la Commission revoit les dispositions 
concernant la protection des données 
relatives aux résultats des essais sur les 
animaux vertébrés et, le cas échéant, 
modifie ces dispositions.
____________________
1 JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

* Sept ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en



PE413.967v01-00 18/109 AM\744573FR.doc

FR

Justification

Conformément aux dispositions du protocole relatif à la protection et au bien-être des 
animaux, la Communauté et les États membres doivent tenir dûment compte des aspects du 
bien-être des animaux lorsqu'ils formulent et appliquent leurs politiques. Il y a donc lieu de 
prévoir que l'expérimentation sur animaux sera réduite au minimum et ne sera utilisée qu'en 
dernier recours, les méthodes de substitution faisant l'objet d'une promotion.

Amendement 62
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient également de fixer les 
critères d'évaluation des risques résultant 
des nouveaux aliments. Afin de garantir 
que les nouveaux aliments seront soumis à 
des évaluations scientifiques harmonisées, 
la réalisation de ces évaluations doit être 
confiée à l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments ("l'Autorité").

(16) Il convient également de fixer les 
critères d'évaluation des risques résultant 
des nouveaux aliments. Afin de garantir 
que les nouveaux aliments seront soumis à 
des évaluations scientifiques harmonisées, 
la réalisation de ces évaluations doit être 
confiée à l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments ("l'Autorité") en 
collaboration avec les autorités des États 
membres.

Or. fr

Justification

S'il est bienvenu de centraliser la procédure d'autorisation et d'évaluation des nouveaux 
aliments, il convient aussi de maintenir la coopération entre l'Autorité européenne et les 
autorités compétentes des États membres, notamment pour les missions de surveillance de 
marché qui leur seront confiées dans le cadre de cette législation. Grâce à cette 
collaboration, elles préserveront leurs expertises et compétences.
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Amendement 63
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) S'il y a lieu, des obligations sont 
établies, sur la base des conclusions de 
l'évaluation de l'innocuité, en matière de 
suivi de l'utilisation des nouveaux aliments 
destinés à la consommation humaine
consécutivement à leur mise sur le marché.

(18) Des obligations sont établies sur la 
base des conclusions de l'évaluation de 
l'innocuité, en matière de suivi de 
l'utilisation des nouveaux aliments 
consécutivement à leur mise sur le marché.

Or. en

Justification

Clarification de l'amendement 10 du rapporteur.

Amendement 64
Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La protection des données et la 
confidentialité doivent être assurées 
comme prévu aux articles 30 et 31 du 
règlement (CE) n° 1829/2003 concernant 
les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux génétiquement modifiés.

Or. en
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Amendement 65
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Considérant 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient en particulier que la répétition 
d’études impliquant l’utilisation 
d’animaux vertébrés soit interdite. Dans 
ce contexte, il doit être obligatoire 
d'autoriser l'accès aux études ayant 
nécessité des essais sur des animaux 
vertébrés et aux autres études permettant 
d'éviter les essais sur les animaux.

Or. en

Amendement 66
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
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 
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.

(20) 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 du recueil des 
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 peuvent pas 
être utilisées au profit d'un autre 
demandeur durant une période limitée sans 
l'accord du premier demandeur.
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Au cours de cette période limitée, 
l'autorisation n'est accordée que pour le 
premier demandeur, ce qui n'exclut pas le 
droit pour un autre demandeur de 
présenter sa propre demande. 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.

Or. en

Justification

Par cohérence, le libellé du considérant 20 doit être aligné sur celui du considérant 32 du 
règlement 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires.

Amendement 67
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
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 
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.

(20) 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 du recueil des 
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 peuvent pas 
être utilisées au profit d'un autre 
demandeur durant une période limitée sans 
l'accord du premier demandeur.
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Au cours de cette période limitée, 
l'autorisation n'est accordée que pour le 
premier demandeur, ce qui n'exclut pas le 
droit pour un autre demandeur de
présenter sa propre demande. 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.

Or. en

Justification

Le libellé du considérant 20 doit être aligné sur celui du considérant 32 du 
règlement 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les 
denrées alimentaires.

Amendement 68
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
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 

(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, dans ces cas, l’inscription 
d’un nouvel aliment sur la liste 
communautaire impose des conditions 
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obligations en matière d'étiquetage 
spécifiques.

d'utilisation ou des obligations en matière 
d'étiquetage spécifiques. Les produits 
fabriqués à l'aide de nanotechnologies et 
les denrées alimentaires produites à partir 
d'animaux nourris avec des aliments pour 
animaux génétiquement modifiés doivent 
être étiquetés en tant que tels.

Or. en

Justification

Clarification de l'amendement 12 du rapporteur. Il existe clairement une lacune dans les 
dispositions concernant les denrées alimentaires produites à partir d'animaux nourris avec 
des aliments génétiquement modifiés: le considérant 16 du règlement n° 1829/2003 est 
interprété comme signifiant que les aliments fabriqués à partir d'animaux nourris avec des 
aliments génétiquement modifiés ne sont pas couverts par le règlement en question. Cela 
signifie que le règlement 1829/2003 ne contient pas de dispositions sur l'étiquetage. Des 
dispositions à cet égard doivent donc être établies dans le présent règlement afin de combler 
cette lacune.

Amendement 69
Niels Busk

Proposition de règlement
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 

(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 
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imposer des conditions d'utilisation ou des 
obligations en matière d'étiquetage 
spécifiques.

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.

Or. en

Justification

Les critères relatifs aux informations supplémentaires doivent également comprendre des 
considérations éthiques, par exemple la mention du clonage. Il doit donc être possible 
d'exiger que des informations supplémentaires figurent sur l'étiquette des aliments produits à 
partir d'animaux clonés.

Amendement 70
Renate Sommer

Proposition de règlement
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 portant sur le nouvel 
aliment et 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, si le demandeur en fait la 
requête, les périodes de protection des 
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données devraient commencer et courir 
simultanément.

Or. en

Amendement 71
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
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° 1924/006 et lorsque les 
demandes portant sur le nouvel aliment et 
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 si le 
demandeur en fait la requête, les périodes 
de protection des données devraient 
commencer et courir simultanément.

Or. en

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 
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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 72
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
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° 1924/006 et lorsque les 
demandes portant sur le nouvel aliment et 
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 si le 
demandeur en fait la requête, les périodes 
de protection des données devraient 
commencer et courir simultanément.

Or. en
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Amendement 73
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
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 
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.

(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 
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.

Or. en

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 
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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 74
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
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 
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.

(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 
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. 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.

Or. en
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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 75
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article premier

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 vie et de la santé humaine, 
de la santé et du bien-être des animaux, 
de l'environnement et des intérêts des 
consommateurs, tout en assurant la 
transparence et le fonctionnement efficace 
du marché intérieur.

Or. en

Justification

Modification de l'amendement 15 du rapporteur.

Amendement 76
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles 
harmonisées de mise sur le marché de 

Le présent règlement établit les règles 
harmonisées de mise sur le marché de 
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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.

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 
les secteurs concernés.

Or. en

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 77
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article premier

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, de la santé et du bien-être 
des animaux, et de la protection de 
l'environnement, tout en assurant le 
fonctionnement efficace du marché 
intérieur, et en stimulant l'innovation dans 
l'industrie agro-alimentaire.

Or. en

Justification

La santé et le bien-être des animaux ainsi que la protection de l'environnement doivent être 
pris en compte dans le processus d'autorisation. L'innovation dans l'industrie agro-
alimentaire est également un objectif important de la Communauté et celui-ci devrait être 
explicitement mentionné.
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Amendement 78
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) arômes alimentaires relevant du 
règlement (CE) n° … [relatif aux arômes 
alimentaires],

(ii) arômes alimentaires relevant du 
règlement (CE) n° … [relatif aux arômes 
alimentaires], sauf lorsque les arômes 
mentionnés à l'article 8, paragraphe 1, 
points a), b) et c), du règlement sur les 
arômes alimentaires sont produits à partir 
d'un nouvel aliment,

Or. en

Justification

Il doit être assuré que tout nouvel aliment est couvert par une évaluation d'innocuité et une 
approbation conforme à la législation communautaire.

Amendement 79
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) vitamines et minéraux relevant de la 
directive 89/398/CEE, de la 
directive 2002/46/CE ou du règlement 
(CE) n° 1925/2006;

(v) vitamines et minéraux relevant de la 
directive 89/398/CEE, de la 
directive 2002/46/CE ou du règlement 
(CE) n° 1925/2006, sauf lorsque les 
vitamines ou les minéraux sont obtenus à 
partir de nouvelles sources ou en utilisant 
un procédé de production dont il n'a pas 
été tenu compte lorsqu'ils ont été 
autorisés dans le cadre de la législation 
pertinente;

Or. en
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Justification

Il doit être assuré que tout nouvel aliment est couvert par une évaluation d'innocuité et une 
approbation conforme à la législation communautaire.

Amendement 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les aliments dérivés d'animaux 
clonés et de leurs descendants. Avant la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement précisée à l'article 20, la 
Commission présente une proposition 
législative interdisant la mise sur le 
marché dans la Communauté d'aliments 
dérivés d'animaux clonés et de leur
progéniture. Cette proposition sera 
soumises au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

L'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et l'avis du Groupe 
européen d'éthique montrent que le clonage entraîne de graves problèmes de santé et de bien-
être à la fois pour les animaux clonés et pour leurs mères porteuses. Les fœtus clonés sont 
souvent plus grands que la moyenne; cela conduit à des naissances difficiles et à de nombreux 
accouchements par césarienne. De nombreux animaux clonés meurent pendant la grossesse 
ou pendant les premières semaines de vie, de déficience immunitaire, de faiblesse 
cardiovasculaire, de problèmes respiratoires et d'anomalies rénales.
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Amendement 81
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, le 
présent règlement s'applique aux additifs, 
enzymes, arômes, ainsi qu'aux sources 
d’arômes alimentaires utilisées dans des 
denrées alimentaires pour lesquelles un 
nouveau procédé de production inutilisé 
avant le 15 mai 1997 est appliqué, qui 
entraîne des modifications significatives 
de la composition ou de la structure de la 
denrée alimentaire (la nanotechnologie, 
par exemple). Si les nouveaux aliments 
peuvent également avoir l'impact d'un 
additif ou d'un arôme dans un produit
alimentaire, ils doivent être couverts à la 
fois par le présent règlement et par la 
législation sur les additifs alimentaires ou 
la législation sur les arômes destinés à 
être employés dans les denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

Cet amendement est l'amendement 16 de l'avis de la commission AGRI modifié: la dernière 
partie de l'amendement de la commission AGRI (" ayant une influence sur sa valeur nutritive, 
son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables") a été supprimée parce que TOUT 
aliment fabriqué en recourant aux nanotechnologies doit être couvert par le présent 
règlement. La dernière phrase ajoutée l'a été afin de clarifier que les nouveaux aliments qui 
peuvent éventuellement avoir un effet d'additif ou d'arôme dans d'autres produits doivent non 
seulement être couverts par le présent règlement mais également par les dispositions 
respectivement d'application pour les additifs et les arômes alimentaires.
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Amendement 82
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un aliment qui a été modifié par un 
nouveau procédé de production –
notamment, mais pas uniquement, la 
nanotechnologie et la nanoscience – pour 
lequel il existe encore actuellement des 
lacunes dans la connaissance nécessaire 
pour l'évaluation des risques ne peut être 
mis sur le marché qu'après avoir été jugé 
sûr sur la base d'une évaluation des 
risques correcte.

Or. nl

Justification

Tant que les connaissances sont insuffisantes pour réaliser une évaluation des risques 
correcte, le principe de précaution impose de considérer que le stade de développement n'est 
pas encore suffisamment avancé pour mettre un aliment sur le marché.

Amendement 83
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Si un aliment peut avoir sur le corps 
humain un effet comparable à celui d'un 
médicament, l'Agence européenne des 
médicaments (EMEA) doit décider s'il 
s'agit d'un médicament qui relève donc du 
règlement (CE) n° 2309/93 modifié par le 
règlement (CE) n° 726/2004.

Or. nl
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Justification

Le règlement relatif aux nouveaux aliments ne saurait être un moyen détourné de mettre des 
médicaments sur le marché.

Amendement 84
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "nouvel aliment": (a) "nouvel aliment": une denrée 
alimentaire dont la consommation humaine 
est restée négligeable dans la Communauté 
avant le 15 mai 1997, y compris

(i) une denrée alimentaire dont la 
consommation humaine est restée 
négligeable dans la Communauté avant le 
15 mai 1997.

Or. en

Justification

La définition globale d'un nouvel aliment est donnée à l'article 3, paragraphe 2, point a) i). 
Les deux catégories suivantes ii) et iii) sont des sous-groupes de cette définition globale. 
D'autre part, l'alinéa 2 du point a) i) énumère toutes les catégories mentionnées à l'article 3, 
paragraphe 2, point a). Les mesures d'applications devraient être adoptées avant la mise en 
œuvre du règlement.

Amendement 85
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point a – sous-point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une denrée alimentaire dont la 
consommation humaine est restée 
négligeable dans la Communauté avant le 
15 mai 1997.

i) une denrée alimentaire dont la 
consommation humaine est restée 
négligeable dans la Communauté avant le 
15 mai 1997, y compris les denrées 
alimentaires approuvées selon la 
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procédure accélérée du règlement (CE) 
n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments 
et aux nouveaux ingrédients alimentaires.

Or. nl

Justification

La procédure accélérée a introduit un moindre niveau de protection en termes de sécurité 
alimentaire.

Amendement 86
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point a – sous-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'entrée en vigueur 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, qui 
sont 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,
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Or. en

Justification

La définition globale d'un nouvel aliment est donnée à l'article 3, paragraphe 2, point a) i). 
Les deux catégories suivantes ii) et iii) sont des sous-groupes de cette définition globale. 
D'autre part, l'alinéa 2 du point a) i) (qui porte sur l'utilisation comme complément
diététique) énumère toutes les catégories mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, point a). 
Les mesures d'applications devraient être adoptées avant la mise en œuvre du règlement.

Amendement 87
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point a – sous-point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une denrée alimentaire dont la 
consommation humaine est restée 
négligeable dans la Communauté avant le 
15 mai 1997.

(i) une denrée alimentaire pour laquelle il 
n'existe pas un historique d'utilisation 
dans la Communauté.

Or. en

Amendement 88
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point a – sous-point ii 

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) une denrée alimentaire d'origine 
végétale ou animale lorsqu'une technique 
de reproduction non traditionnelle
inutilisée avant le 15 mai 1997 a été 
appliquée à la plante ou à l'animal, et

(ii) une denrée alimentaire d'origine 
végétale lorsqu'une nouvelle technique de 
reproduction inutilisée avant le 
15 mai 1997 et qui entraîne des 
modifications significatives de la 
composition ou de la structure de la 
denrée alimentaire ayant une influence 
sur sa sûreté ou sa valeur nutritive a été 
appliquée à la plante, et

Or. en
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Amendement 89
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) une denrée alimentaire à laquelle a été 
appliqué un nouveau procédé de 
production inutilisé avant le 15 mai 1997, 
lorsque ce procédé entraîne des 
modifications significatives de la 
composition ou de la structure de la denrée 
alimentaire qui ont une influence sur sa 
valeur nutritive, son métabolisme ou sa 
teneur en substances indésirables;

(iii) une denrée alimentaire à laquelle a été 
appliqué un nouveau procédé de 
production – y compris, mais pas 
uniquement des aliments produits à l'aide
de nanotechnologies - inutilisé de façon 
significative avant le 15 mai 1997, lorsque 
ce procédé entraîne des modifications 
significatives de la composition ou de la 
structure de la denrée alimentaire qui ont 
une influence sur sa valeur nutritive, son 
métabolisme ou sa teneur en substances 
indésirables;

Or. en
Justification

Modification de l'amendement 21 du rapporteur.

Amendement 90
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) une denrée alimentaire à laquelle a été 
appliqué un nouveau procédé de 
production inutilisé avant le 15 mai 1997, 
lorsque ce procédé entraîne des 
modifications significatives de la 
composition ou de la structure de la denrée 
alimentaire qui ont une influence sur sa 
valeur nutritive, son métabolisme ou sa 
teneur en substances indésirables;

(iii) une denrée alimentaire à laquelle a été 
appliqué un nouveau procédé de 
production inutilisé avant le 15 mai 1997, 
et qui entraîne des modifications 
significatives de la composition ou de la 
structure de la denrée alimentaire qui ont 
une influence sur sa sûreté ou sa valeur 
nutritive;

Or. en
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Amendement 91
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) une denrée alimentaire à laquelle a été 
appliqué un nouveau procédé de 
production inutilisé avant le 15 mai 1997, 
lorsque ce procédé entraîne des 
modifications significatives de la 
composition ou de la structure de la denrée 
alimentaire qui ont une influence sur sa 
valeur nutritive, son métabolisme ou sa 
teneur en substances indésirables;

(iii) une denrée alimentaire à laquelle a été 
appliqué un nouveau procédé de 
production inutilisé avant le 15 mai 1997, 
lorsque ce procédé entraîne des 
modifications significatives de la 
composition ou de la structure de la denrée 
alimentaire qui ont une influence sur sa 
valeur nutritive, son métabolisme ou sa 
teneur en substances indésirables; dans 
tous les cas, les aliments produits en 
utilisant la nanotechnologie et la 
nanoscience sont considérés comme des 
aliments auxquels est appliqué un 
nouveau procédé de production. 
Conformément à la procédure de 
réglementation prévue à l'article 14, 
paragraphe 2, la Commission adopte une 
définition des aliments produits en 
recourant à la nanotechnologie et la 
nanoscience.

Or. en

Amendement 92
Renate Sommer

Proposition de règlement
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 
30 ans au moins;

Or. de
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Amendement 93
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire", le fait que 
l'innocuité de l'aliment en question est 
confirmée par les données relatives à sa 
composition et par le bilan que l'on peut 
dresser de son utilisation passée et continue 
dans le régime alimentaire normal d'une
grande partie de la population d'un pays.

c) "innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire", le fait que 
l'innocuité de l'aliment en question est 
confirmée par les données relatives à sa 
composition et par le bilan que l'on peut 
dresser de son utilisation passée et continue 
pendant au moins 30 ans dans le régime 
alimentaire normal d'une grande partie de 
la population d'un pays.

Or. de

Amendement 94
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "produit au moyen de la 
nanotechnologie": un produit contenant
des substances synthétiques longues,
larges ou hautes de moins de 100 nm, 
composé de telles substances ou produit 
au moyen de celles-ci, ou si ces 
substances ont plus de 100 nm, 
généralement tenu, scientifiquement, pour 
un produit de la nanotechnologie.

Or. nl

Justification

Clarification des définitions.
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Amendement 95
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) "produit à l'aide de la 
nanotechnologie": un produit qui 
contient, consiste en ou est produit à 
l'aide de substances synthétiques ne 
dépassant pas 100 nm en longueur, 
largeur ou profondeur et/ou des 
substances qui, en raison de la taille 
réduite de leurs particules, présentent de 
nouvelles caractéristiques par rapport aux 
formes habituelles.

Or. en

Justification

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Amendement 96
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "nanomatériau", tout matériau 
solide et fabriqué intentionnellement 
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présentant une ou plusieurs dimensions 
externes ou une structure interne à 
l'échelle de 100 nm ou moins.

Or. fr

Justification

La définition proposée par Mme Liotard dans son amendement 26 est incomplète et risque 
d'exclure du champ des nanomatériaux certains d'entre eux. Il convient aussi par souci de 
cohérence entre les différentes législations communautaires d'avoir les mêmes définitions.

Amendement 97
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) "nano-objet", tout objet, structure 
ou dispositif solide et fabriqué ou utilisé 
intentionnellement dont une ou deux de 
ses dimensions sont à une échelle 
comprise entre 100 et 500 nm.

Or. fr

Justification

La définition de nanomatériaux doit être complétée par cette définition pour prendre en 
compte d'autres produits contenant des nanotechnologies qui doivent être considérés et inclus 
dans le domaine des nanotechnologies. Ces nano-objets ont une ou deux dimensions 
supérieures à l'échelle mentionnée à l'amendement 10 ; c'est le cas par exemple des 
nanotubes, des nanofibres, des nanofilms, etc.
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Amendement 98
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Collecte d'informations concernant la 
consommation humaine d'un aliment

Collecte d'informations concernant la 
classification d'un nouvel aliment

Or. en

Justification

Les données doivent être collectées d'une manière harmonisée de façon que l'applicabilité du 
règlement soit et puisse être évaluée en ce qui concerne les applications ou les produits 
proposés. Pour tout nouveau produit présenté, une vérification est faite pour contrôler 
l'éventuel historique d'une consommation importante dans un/plusieurs États membres de la 
Communauté. Cette évaluation générera (avec le temps) une liste de produits pour lesquels 
existera une catégorie.

Amendement 99
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
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 ou 
de toute autre partie intéressée pour 
déterminer le statut de nouvel aliment des 
demandes et, dans le cas où des questions 
se posent quant à l'existence de produits 
déjà sur le marché, dans quelle mesure un 
aliment a été utilisé aux fins de la 
consommation humaine dans la 
Communauté avant la date d'application 
des présentes dispositions.

Or. en



PE413.967v01-00 44/109 AM\744573FR.doc

FR

Justification

La date de référence du 15 mai 1997 devrait être modifiée puisque le champ d'application du 
règlement est modifié par rapport au règlement 258/57. Elle devrait être remplacée par la 
date d'application du présent règlement.

Amendement 100
Renate Sommer

Proposition de règlement
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 
par la voie de consultations publiques
pour déterminer dans quelle mesure un 
aliment a été utilisé aux fins de la 
consommation humaine dans la 
Communauté avant le 15 mai 1997. La 
Commission publie les conclusions qu'elle 
tire de ces informations et d'autres 
données non confidentielles.

Or. de

Amendement 101
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
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 ou 
toute autre partie intéressée pour 
déterminer dans quelle mesure un aliment a 
été utilisé aux fins de la consommation 
humaine dans la Communauté avant le 
15 mai 1997. Les opérateurs du secteur et 
les autres parties intéressées sont tenus de 
communiquer des informations sur le 
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degré d'utilisation d'un aliment dans la 
consommation humaine dans la 
Communauté avant le 15 mai 1977 
lorsque la Commission ou une autorité 
nationale d'un État membre demande ces
informations.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier les responsabilités de chaque partie.

Amendement 102
Anne Ferreira

Proposition de règlement
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 doit 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. Les exploitants du secteur 
sont tenus de communiquer les 
informations sur les produits alimentaires 
qui ont été utilisés aux fins de la 
consommation humaine dans la 
Communauté avant le 15 mai 1997, à la 
demande de l'autorité compétente dans les
États membres concernés et de l'Autorité.

Or. fr

Justification

Une bonne collaboration entre les exploitants du secteur alimentaire, les États Membres et la 
Commission européenne est utile afin de connaitre l'historique de certains produits 
alimentaires. L'obligation des exploitants du secteur de communiquer les informations 
concernant la mise sur le marché des produits alimentaires à la Commission européenne 
contribue à la réalisation de cet objectif.
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Amendement 103
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission rend publiques les 
conclusions tirées de la collecte de ces 
données et les données non confidentielles 
à la base de celles-ci.

Or. en

Amendement 104
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les nouveaux aliments inscrits sur la 
liste communautaire des nouveaux 
aliments (ci-après "la liste 
communautaire") peuvent être mis sur le 
marché.

Seuls les nouveaux aliments inscrits sur la 
liste communautaire des nouveaux 
aliments (ci-après "la liste 
communautaire") peuvent être mis sur le 
marché. La Commission publie et 
maintient à jour la liste communautaire 
sur une page accessible au public de son 
site Internet.

Or. en

Justification

= AM 29 du rapporteur (Il y sera fait référence dans un amendement ultérieur.).
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Amendement 105
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste communautaire des nouveaux 
aliments

Liste communautaire des nouveaux 
aliments

Seuls les nouveaux aliments inscrits sur la 
liste communautaire des nouveaux 
aliments (ci-après "la liste 
communautaire") peuvent être mis sur le 
marché.

1. Seuls les nouveaux aliments inscrits sur 
la liste communautaire des nouveaux 
aliments (ci-après "la liste 
communautaire") peuvent être mis sur le 
marché.

2. Lorsque l'autorisation d'un nouvel 
aliment figurant dans la liste 
communautaire est fondée sur des 
preuves scientifiques faisant l'objet d'un 
droit de propriété conformément à 
l'article 12, seul le demandeur dont le 
nom est cité peut procéder à sa mise sur le 
marché pendant la première période de 
cinq ans. Si, cependant, la Commission 
décide que le nouvel aliment peut être ou 
pourrait avoir été inclus dans la liste 
prévue au paragraphe 1 sans 
communication des données désignées 
comme faisant l'objet d'un droit de 
propriété par le premier demandeur, 
l'autorisation n'est pas limitée au 
premier demandeur et est par conséquent 
disponible pour une utilisation générale 
au sein de la Communauté. La décision 
est adoptée conformément à la procédure 
prévue à l'article 14, paragraphe 2, et 
indique, outre l'information prévue 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 faisant l'objet d'un droit de 
propriété qui sont protégées 
conformément à l'article 12;
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c) le nom et l’adresse du demandeur;
d) le fait que le nouvel aliment est soumis 
à une utilisation restreinte sauf si un 
demandeur obtient par la suite 
l'autorisation pour cet aliment sans 
référence aux données faisant l'objet d'un 
droit de propriété du premier demandeur.

Or. en

Justification

Pour atteindre l'objectif d'encourager l'innovation, l'autorisation devrait rester d'utilisation 
exclusive pour le demandeur pendant la période de protection des données définie à 
l'article 12. D'autres demandeurs doivent par conséquent fournir des données suffisantes 
pour étayer de nouvelles autorisations sans faire référence aux données faisant l'objet d'un 
droit de propriété du premier demandeur. Le mécanisme devrait être le même qu'à 
l'article 21, paragraphe 2, du règlement 1924/2006/CE.

Amendement 106
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste communautaire des nouveaux 
aliments

Liste communautaire des nouveaux 
aliments

Seuls les nouveaux aliments inscrits sur la 
liste communautaire des nouveaux 
aliments (ci-après "la liste 
communautaire") peuvent être mis sur le 
marché.

1. Seuls les nouveaux aliments inscrits sur 
la liste communautaire des nouveaux 
aliments (ci-après "la liste 
communautaire") peuvent être mis sur le 
marché.

2. Lorsque l'autorisation d'un nouvel 
aliment figurant dans la liste 
communautaire est fondée sur des 
preuves scientifiques faisant l'objet d'un 
droit de propriété conformément à 
l'article 12, seul le demandeur dont le 
nom est cité peut procéder à sa mise sur le 
marché pendant la première période de 
cinq ans. Si, cependant, la Commission 
décide que le nouvel aliment peut être ou 
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pourrait avoir été inclus dans la liste 
prévue au paragraphe 1 sans 
communication des données désignées 
comme faisant l'objet d'un droit de 
propriété par le premier demandeur, 
l'autorisation n'est pas limitée au 
premier demandeur et est par conséquent 
disponible pour une utilisation générale 
au sein de la Communauté. La décision 
est adoptée conformément à la procédure 
prévue à l'article 14, paragraphe 2, et 
indique, outre l'information prévue 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 faisant l'objet d'un droit de 
propriété qui sont protégées 
conformément à l'article 12;
c) le nom et l’adresse du demandeur;
d) le fait que le nouvel aliment est soumis 
à une utilisation restreinte sauf si un 
demandeur obtient par la suite 
l'autorisation pour cet aliment sans 
référence aux données faisant l'objet d'un 
droit de propriété du premier demandeur.

Or. en

Justification

Pour atteindre l'objectif d'encourager l'innovation, l'autorisation devrait rester d'utilisation 
exclusive pour le demandeur pendant la période de protection des données définie à 
l'article 12. D'autres demandeurs doivent par conséquent fournir des données suffisantes 
pour étayer de nouvelles autorisations sans faire référence aux données faisant l'objet d'un 
droit de propriété du premier demandeur. Le mécanisme devrait être le même qu'à 
l'article 21, paragraphe 2, du règlement 1924/2006/CE.
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Amendement 107
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un nouvel aliment ne peut être inscrit sur 
la liste communautaire que s'il satisfait aux 
conditions suivantes:

1. Un nouvel aliment ne peut être inscrit 
sur la liste communautaire que s'il satisfait 
aux conditions suivantes: 

Or. en

Amendement 108
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
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 
dans des conditions de consommation 
normales; cela implique que les effets 
cumulatifs et synergétiques ainsi que les 
effets nocifs éventuels sur certains 
groupes particuliers de la population 
seront pris en compte dans l'évaluation du 
risque;

Or. en

Amendement 109
Anne Ferreira

Proposition de règlement
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 

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

celle-ci et la consommation d'une telle 
denrée alimentaire ne doit pas représenter 
de danger pour la santé du consommateur 
et de l'animal.

Or. fr

Justification

La rédaction proposée par la Commission est trop restrictive et ne prend pas en compte la 
question sanitaire. Ajout de la référence à la santé animal pour être en cohérence avec 
l'amendement 31 de Mme Liotard.

Amendement 110
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 6 – points c bis, c ter, c quater et c quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) son utilisation n'a pas un impact 
négatif sur l'environnement; le nouvel 
aliment ou les produits qui le composent 
n'ont pas un effet persistant et cumulatif 
dans l'environnement après que le nouvel 
aliment a été ingéré;
(c ter) un aliment nouveau susceptible 
d'avoir des effets nocifs sur des groupes 
particuliers de la population ne sera 
autorisé que si des mesures spécifiques en 
vue de prévenir ces effets non souhaités 
ont été mises en œuvre;
(c quater) il sera indiqué si une utilisation 
sûre exige de ne pas absorber une 
quantité supérieure à un certain seuil du
nouvel aliment;
(c quinquies) les effets cumulatifs des 
nouveaux aliments qui sont utilisés dans
différents aliments ou catégories 
d'aliments ont été évalués;

Or. en
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Justification

Une attention plus grande doit être accordée aux risques éventuels de l'utilisation de 
nouveaux aliments, notamment en ce qui concerne des groupes vulnérables de la population. 
Un éventail plus large de conditions pour l'inclusion de nouveaux aliments dans la liste 
communautaire est donc nécessaire pour éviter que des conséquences défavorables 
inattendues n'apparaissent à la suite de l'utilisation d'un nouvel aliment.

Amendement 111
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) il présente clairement des 
avantages pour les consommateurs;

Or. en

Justification

Des avantages clairs pour le consommateur doivent être une condition préalable à 
l'autorisation de tout nouvel aliment sur le marché.

Amendement 112
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 6 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) son utilisation n'a pas d'impact 
négatif sur l'environnement et son 
utilisation ne produit pas de résidus ou de 
substances non digérées qui ont un effet 
persistant et cumulatif ou qui, d'une autre 
façon quelconque, ont un impact négatif 
sur l'environnement;

Or. en
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Amendement 113
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) s'il n'y a aucune objection éthique 
à son encontre.

Or. de

Justification

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

Amendement 114
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) il est considéré comme étant produit 
dans des conditions acceptables du point 
de vue éthique.

Or. en

Justification

Il doit être possible de prendre en compte des aspects éthiques dans l'examen de 
l'autorisation d'un nouvel aliment. L'absence de mention des aspects éthiques au titre des 
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critères prévus à l'article 6 crée une incertitude quant à la possibilité de prendre en compte 
ces aspects dans l'autorisation d'un nouvel aliment.

Amendement 115
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) il ne doit pas avoir d'impact négatif 
sur l'environnement; il ne doit pas avoir 
d'effets persistants ou accumulatifs sur 
l'environnement après avoir été 
consommé ou être devenu un déchet.

Or. fr

Justification

Un des critères de l'inscription des nouveaux aliments sur la liste communautaire les 
concernant doit être aussi environnemental, notamment la prise en compte des effets 
persistants ou cumulatifs sur l'environnement.

Amendement 116
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les aliments auxquels ont été 
appliqués des procédés de production qui 
nécessitent des méthodes spécifiques 
d'évaluation des risques (par exemple la 
nanotechnologie) ne peuvent pas être 
inscrits dans la liste communautaire aussi 
longtemps que l'utilisation de ces 
méthodes spécifiques n'a pas été 
approuvée et qu'une évaluation adéquate 
de la sécurité sur la base de ces méthodes 
n'a pas prouvé que l'utilisation de chacun 
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des aliments en question est sûre. Ces 
méthodes ne peuvent pas recourir aux 
tests sur des animaux vertébrés.

Or. en

Justification

Il n'existe actuellement aucune méthode permettant d'évaluer la sécurité des nanomatériaux 
(voir l'avis du CSRSEN de septembre 2005). Les nanomatériaux devraient être évalués sur la 
base de tests spécifiques pour les nanomatériaux ne recourant pas aux tests sur les animaux. 
Afin de protéger la santé humaine et d'empêcher l'expérimentation animale, l'utilisation de 
nanomatériaux dans les produits alimentaires devrait être interdite jusqu'à ce que des 
méthodes d'expérimentation spécifiques aux nanomatériaux et ne recourant pas aux tests sur 
les animaux aient été approuvées.

Amendement 117
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En cas de doute, par exemple en cas 
de certitude scientifique insuffisante ou de 
manque d'informations, le principe de 
précaution s'applique et l'aliment en 
question ne peut être inscrit sur la liste 
communautaire.

Or. en

Amendement 118
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Contenu de la liste communautaire
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1. La liste communautaire est mise à jour 
conformément à la procédure établie par 
le règlement (CE) n° [procédure 
uniforme].
2. L'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire mentionne la 
spécification de l'aliment et elle précise, le 
cas échéant, les conditions d'utilisation, 
les exigences spécifiques supplémentaires 
en matière d'étiquetage destinées à 
l'information du consommateur final 
et/ou une obligation de surveillance 
consécutive à la mise sur le marché.
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 
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.
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], 
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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. 

Or. de

Amendement 119
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire mentionne la 
spécification de l'aliment et elle précise, le 
cas échéant, les conditions d'utilisation, 
les exigences spécifiques supplémentaires 
en matière d'étiquetage destinées à 
l'information du consommateur final 
et/ou une obligation de surveillance 
consécutive à la mise sur le marché.

(2) L'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire mentionne:

(a) la spécification de l'aliment;
(b) l'utilisation à laquelle l'aliment est 
destiné;
(c) les conditions d'utilisation;
(d) la date d'inscription du nouvel aliment 
sur la liste communautaire et la date de 
réception de la demande;
(e) le nom et l'adresse du demandeur;
(f) la date et les résultats de la dernière 
inspection, conformément aux exigences 
de surveillance établies à l'article 11.

Or. en

Justification

Il est important d'exiger ces informations pour tous les nouveaux aliments et pas seulement 
pour les aliments visé à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1924/2006, comme 
le proposait la Commission, si l'on veut gagner en transparence.
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Amendement 120
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire mentionne la 
spécification de l'aliment et elle précise, le 
cas échéant, les conditions d'utilisation, les 
exigences spécifiques supplémentaires en 
matière d'étiquetage destinées à 
l'information du consommateur final et/ou
une obligation de surveillance consécutive 
à la mise sur le marché.

2. L'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire mentionne la 
spécification de l'aliment et elle précise, le 
cas échéant, les conditions d'utilisation, les 
exigences spécifiques supplémentaires en 
matière d'étiquetage destinées à 
l'information du consommateur final et une 
obligation de surveillance consécutive à la 
mise sur le marché.

Or. nl

Amendement 121
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire mentionne la 
spécification de l'aliment et elle précise, le 
cas échéant, les conditions d'utilisation, les 
exigences spécifiques supplémentaires en 
matière d'étiquetage destinées à 
l'information du consommateur final et/ou
une obligation de surveillance consécutive 
à la mise sur le marché.

2. L'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire doit faire état des 
ingrédients spécifiques de l'aliment et doit 
préciser, quand cela est nécessaire, les 
conditions d'utilisation, les exigences 
spécifiques supplémentaires en matière 
d'étiquetage destinées à l'information du 
consommateur final et une obligation de 
surveillance consécutive à la mise sur le 
marché.

Or. fr
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Justification

Il convient que ces mentions apparaissent sur la liste communautaire des nouveaux quand 
cela est nécessaire, par exemple quand l'évaluation d'un nouvel aliment contient l'obligation 
de préciser les conditions d'utilisation ou un étiquetage supplémentaire, etc.

Amendement 122
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La surveillance consécutive à la 
mise sur le marché est obligatoire pour 
tous les nouveaux produits alimentaires. 
Tous les nouveaux aliments autorisés sur 
le marché sont contrôlés cinq ans après 
leur mise sur le marché et dès que 
davantage de données scientifiques sont 
disponibles. Lors de la surveillance, une 
attention toute particulière est apportée 
aux catégories de population qui en 
ingèrent le plus.

Or. en

Justification

Afin d'être informé des effets négatifs liés à la consommation d'un nouvel aliment, une 
surveillance post-mise sur le marché devrait être exigée pour tous les nouveaux aliments, cinq 
ans après leur mise sur le marché communautaire.

Amendement 123
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans le cas où le nouvel aliment est 
une substance présentant un risque en cas 
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de surconsommation, cet aliment doit 
faire l'objet d'une autorisation 
d'utilisation limitée à un certain niveau 
dans certains aliments ou dans certaines 
catégories d'aliments.

Or. en

Justification

Dans le cas où le nouvel aliment est une substance présentant un risque en cas de 
surconsommation, cet aliment doit faire l'objet d'une autorisation d'utilisation limitée à un 
certain niveau dans certains aliments ou dans certaines catégories d'aliments afin d'empêcher 
tout risque d'overdose. Les consommateurs devraient être informés de tels risques grâce à un 
étiquetage clair.

Amendement 124
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les nouveaux aliments sont soumis 
aux exigences générales d'étiquetage 
telles que prévues dans la directive 
2000/13/CE. Des exigences 
supplémentaires spécifiques peuvent être 
établies pour de nouveaux aliments 
spécifiques, en particulier en ce qui 
concerne la description de l'aliment, de 
son origine ou de ses conditions 
d'utilisation. Le cas échéant, l'exigence 
d'étiquetage est mentionnée sur la liste 
communautaire. 

Or. en

Justification

La première partie reprend le contenu du considérant 21. 
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Amendement 125
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits fabriqués à l'aide des 
nanotechnologies doivent comporter une 
étiquette indiquant "fabriqué à l'aide des 
nanotechnologies"; 

Or. en

Justification

Les consommateurs pourraient apprécier de savoir si un aliment a été produit en recourant 
aux nanotechnologies.

Amendement 126
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits fabriqués à partir d'animaux 
nourris avec des aliments génétiquement 
modifiés doivent comporter une étiquette 
indiquant "produit à partir d'animaux 
nourris avec des aliments génétiquement 
modifiés"; 

Or. en

Justification

Les consommateurs pourraient apprécier de savoir si un aliment a été fabriqué à partir 
d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés. À cet égard, il existe une lacune 
manifeste dans les dispositions relatives aux aliments produits à partir d'animaux nourris 
avec des aliments génétiquement modifiés. L'interprétation du considérant 16 du règlement 
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(CE) n° 1829/2003 laisse entendre que les produits fabriqués à partir d'animaux nourris avec 
des aliments génétiquement modifiés ne sont pas couverts par ce règlement. Ce qui signifie 
que le règlement (CE) n° 1829/2003 ne contient pas de dispositions en matière d'étiquetage. 
En conséquence, afin de combler cette lacune, des dispositions en la matière doivent être 
établies dans le présent règlement.

Amendement 127
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
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 
protégées conformément à l'article 12.

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 
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.

Or. nl

Justification

Ce passage a déjà été intégré dans l'article 12, où il est davantage à sa place.
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Amendement 128
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
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 
protégées conformément à l'article 12. 

2. La mise à jour de la liste 
communautaire est décidée conformément 
à la procédure de réglementation visée à 
l'article 14, paragraphe 3.

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.

Or. en
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Amendement 129
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le fait que le nouvel aliment ne 
peut être mis sur le marché que par le 
demandeur 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 du premier demandeur.

Or. en

Justification

Afin d'atteindre l'objectif consistant à stimuler l'innovation, le lien crucial entre le demandeur 
et l'autorisation doit être indiqué plus explicitement.

Amendement 130
Philip Bushill-Matthews

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le fait que le nouvel aliment ne 
peut être mis sur le marché que par le 
demandeur 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 du premier demandeur.

Or. en

Justification

Afin d'atteindre l'objectif consistant à stimuler l'innovation, le lien crucial entre le demandeur 
et l'autorisation doit être indiqué plus explicitement.
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Amendement 131
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le fait que le nouvel aliment ne 
peut être mis sur le marché que par le 
demandeur 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 du premier demandeur.

Or. en

Justification

Afin d'atteindre l'objectif consistant à stimuler l'innovation, le lien entre le demandeur et 
l'autorisation doit être indiqué plus explicitement.

Amendement 132
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par voie de dérogation à l'article 7, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° [procédure uniforme], la mise à jour de 
la liste communautaire par un nouvel 
aliment est décidée conformément à la 
procédure prévue à [l'article 8 bis], dès 
lors que:
a) l'équivalence du nouvel aliment avec 
des aliments déjà existants, du point de 
vue de sa composition, de son 
métabolisme et du niveau de substances 
indésirables, suffit à démontrer que cet 
aliment ne présente pas de risques pour la 
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santé des consommateurs dans les 
conditions de l'utilisation à laquelle il est 
destiné;
b) le nouvel aliment est ou contient des 
aliments utilisés par le passé 
exclusivement comme compléments 
alimentaires ou dans des compléments 
alimentaires, conformément à la 
législation en vigueur, et dès lors que sa 
nouvelle utilisation prévue n'est pas 
censée entraîner une augmentation 
significative de son ingestion par les 
consommateurs, y compris les populations 
vulnérables.

Or. en

Justification

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure. The risk is that administrations and EFSA will expend time and 
resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or food 
ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to a 
non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Amendement 133
Philip Bushill-Matthews

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par voie de dérogation à l'article 7, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° [procédure commune], la mise à jour 
de la liste communautaire par un nouvel 
aliment est décidée conformément à la 
procédure prévue à [l'article 8 bis], dès 
lors que:
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a) l'équivalence du nouvel aliment avec
des aliments déjà existants, du point de 
vue de sa composition, de son 
métabolisme et du niveau de substances 
indésirables, suffit à démontrer que cet 
aliment ne présente pas de risques pour la 
santé des consommateurs dans les 
conditions de l'utilisation à laquelle il est 
destiné;
b) le nouvel aliment est ou contient des 
aliments utilisés par le passé 
exclusivement comme compléments 
alimentaires ou dans des compléments 
alimentaires, conformément à la 
législation en vigueur, et dès lors que l'on 
peut raisonnablement s'attendre à ce que 
sa nouvelle utilisation prévue n'entraîne 
pas d'augmentation significative de son 
ingestion par les consommateurs, y 
compris les populations vulnérables.

Or. en

Justification

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Amendement 134
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Étiquetage des nouveaux aliments et des 
nouveaux ingrédients alimentaires
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Sans préjudice des dispositions et 
exigences contenues dans la 
directive 2000/13/CE, toutes les données 
spécifiques des nouveaux aliments doivent 
être signalées et étiquetées pour garantir 
une bonne information du 
consommateur:
i) tout nouvel aliment mis sur le marché 
doit être vendu avec un étiquetage 
clairement distinctif, précis et facilement 
lisible et compréhensible, signalant qu'il 
s'agit d'un nouvel aliment;
ii) toutes les caractéristiques ou propriétés 
des nouveaux aliments tels que leur 
composition, leur valeur nutritive, 
l'utilisation qui doit en être faite, doivent 
apparaître de manière claire, précise et 
facilement lisible et compréhensible sur 
l'emballage du produit; 
iii) la présence d'une nouvelle matière 
alimentaire ou d'un nouvel ingrédient 
alimentaire qui se substitue à une matière 
ou un ingrédient dans un aliment qu'il 
soit ou non remplacé par un nouvel 
aliment, doit être mentionnée de manière 
claire, précise et facilement lisible et 
compréhensible sur l'étiquetage.
Dans le cas où un nouvel aliment est 
composé d'une substance qui peut 
représenter un risque élevé pour la santé 
humaine dans le cadre d'une 
consommation excessive, le 
consommateur doit en être informé par le 
biais d'un étiquetage clair, précis et 
facilement lisible et compréhensible sur 
l'emballage du produit.

Or. fr

Justification
Comme toute autre denrée alimentaire mise sur le marché européen, un nouvel aliment doit 
être étiqueté selon les dispositions contenues dans la directive 2000/13/CE en cours de 
révision, mais aussi selon des dispositions particulières précisées dans cet article prenant en 
compte les spécificités que représentent les nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients 
alimentaires.
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Amendement 135
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Limites de migration des constituants 
d'emballages de denrées alimentaires
Les emballages des nouveaux aliments 
respectent les exigences relatives aux 
limites de migration prévues par le 
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 alimentaires1.
La Commission charge, si cela est 
nécessaire, le comité scientifique 
compétent de déterminer des limites de 
migration inférieures pour les emballages 
issus ou contenant des nanomatériaux. La 
Commission arrête une décision 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée 
l'article 14, paragraphe 3.
__________________________

1 JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

Or. fr

Justification

Comme pour d'autres denrées alimentaires, les nouveaux aliments doivent respecter les 
dispositions contenues dans d'autres législations couvrant d'autres catégories d'aliments. 
Ceci doit être particulièrement le cas pour les emballages des nouvelles denrées alimentaires. 
En lien aussi avec l'amendement 1.
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Amendement 136
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout exploitant du secteur alimentaire 
souhaitant mettre un aliment traditionnel 
en provenance d'un pays tiers sur le 
marché dans la Communauté le notifie à 
la Commission en précisant le nom de 
l'aliment, sa composition et son pays 
d'origine.

supprimé

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.
2. La Commission transmet 
immédiatement la notification, y compris 
la documentation attestant l'innocuité de 
l'utilisation passée de l'aliment en tant 
que denrée alimentaire, visée au 
paragraphe 1, aux États membres et à 
l'Autorité.
3. Les États membres et l'Autorité 
disposent d'un délai de quatre mois à 
compter de la date à laquelle la 
Commission transmet la notification, 
conformément au paragraphe 2, pour 
informer la Commission s'ils opposent des 
objections de sécurité motivées et 
scientifiquement fondées à la mise sur le 
marché de l'aliment traditionnel 
concerné.
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].
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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.
Si aucune objection de sécurité motivée et 
scientifiquement fondée n'a été soulevée 
et si aucune information n'a été transmise 
à ce sujet à l'exploitant du secteur 
alimentaire concerné conformément au 
paragraphe 3, l'aliment traditionnel peut 
être mis sur le marché dans la 
Communauté au terme d'un délai de cinq 
mois à compter de la date de la 
notification prévue au paragraphe 1.
5. La Commission publie la liste des 
aliments traditionnels en provenance de 
pays tiers qui peuvent être mis sur le 
marché dans la Communauté 
conformément au paragraphe 4 sur une 
page du site web de la Commission 
réservée à cet effet.
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.

Or. en

Justification

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.



PE413.967v01-00 72/109 AM\744573FR.doc

FR

Amendement 137
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Aliment traditionnel en provenance d'un 
pays tiers

Aliment traditionnel

Or. de

Amendement 138
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout exploitant du secteur alimentaire 
souhaitant mettre un aliment traditionnel en 
provenance d'un pays tiers sur le marché 
dans la Communauté le notifie à la 
Commission en précisant le nom de 
l'aliment, sa composition et son pays 
d'origine.

1. Tout exploitant du secteur alimentaire 
souhaitant mettre un aliment traditionnel en 
provenance de la Communauté ou d'un 
pays tiers sur le marché dans la 
Communauté le notifie à la Commission en 
précisant le nom de l'aliment, ses 
caractéristiques et son pays d'origine.

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.

Or. de

Amendement 139
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout exploitant du secteur alimentaire 1. Tout exploitant du secteur alimentaire 
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souhaitant mettre un aliment traditionnel en 
provenance d'un pays tiers sur le marché 
dans la Communauté le notifie à la 
Commission en précisant le nom de 
l'aliment, sa composition et son pays 
d'origine.

souhaitant mettre un aliment traditionnel en 
provenance d'un pays tiers sur le marché 
dans la Communauté présente à la 
Commission une demande détaillée. 
Celle-ci doit être conforme aux exigences 
des lignes directrices arrêtées par la 
Commission après consultation de 
l'EFSA et préciser le nom de l'aliment, sa 
composition et son pays d'origine.

Or. nl

Justification

Conformément au principe de précaution, il est essentiel qu'un contrôle puisse avoir lieu. Une 
simple notification serait contraire à ce principe.

Amendement 140
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout exploitant du secteur alimentaire 
souhaitant mettre un aliment traditionnel en 
provenance d'un pays tiers sur le marché 
dans la Communauté le notifie à la 
Commission en précisant le nom de 
l'aliment, sa composition et son pays 
d'origine.

1. Tout exploitant du secteur alimentaire 
souhaitant mettre un aliment traditionnel en 
provenance d'un pays tiers sur le marché 
dans la Communauté doit introduire une 
demande auprès de la Commission en 
précisant le nom de l'aliment, sa 
composition et son pays d'origine.

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 demande est accompagnée d'un dossier 
comportant la documentation attestant 
l'innocuité de l'utilisation passée de 
l'aliment en tant que denrée alimentaire 
dans le pays tiers, en tenant compte des 
lignes directrices visées au paragraphe 5 
bis.

Or. en
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Justification

Tout exploitant du secteur alimentaire désireux de faire entrer un produit alimentaire 
traditionnel d'un pays tiers sur le marché communautaire a besoin de lignes directrices sur la 
façon dont "la passé sûr" du produit peut être prouvé. Seule une procédure normalisée 
permet une évaluation adéquate de la sécurité de l'aliment.

Amendement 141
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission transmet 
immédiatement la notification, y compris 
la documentation attestant l'innocuité de 
l'utilisation passée de l'aliment en tant que 
denrée alimentaire, visée au paragraphe 1, 
aux États membres et à l'Autorité. 

2. La Commission transmet 
immédiatement la demande, y compris la 
documentation attestant l'innocuité de 
l'utilisation passée de l'aliment en tant que 
denrée alimentaire, visée au paragraphe 1, 
aux États membres et à l'Autorité. 

Or. nl

Justification

Conformément au principe de précaution, il est essentiel qu'un contrôle puisse avoir lieu. Une 
simple notification serait contraire à ce principe.

Amendement 142
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission transmet 
immédiatement la notification, y compris 
la documentation attestant l'innocuité de 
l'utilisation passée de l'aliment en tant que 
denrée alimentaire, visée au paragraphe 1, 
aux États membres et à l'Autorité. 

2. La Commission transmet 
immédiatement la notification, y compris 
la documentation attestant l'innocuité de 
l'utilisation passée de l'aliment en tant que 
denrée alimentaire, visée au paragraphe 1, 
aux États membres et à l'Autorité, et la 
rend accessible au public sur son site 
Internet.
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Or. en

Justification

Il s'agit de parvenir à un niveau élevé de transparence tant pour les acteurs que pour les 
consommateurs.

Amendement 143
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

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

Or. en

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 144
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres et l'Autorité 
disposent d'un délai de quatre mois à 
compter de la date à laquelle la 
Commission transmet la notification, 
conformément au paragraphe 2, pour 
informer la Commission s'ils opposent des 

3. L'autorité, sur la base des exigences 
précisées à l'article 6 et en tenant compte 
du dossier fourni par l'exploitant du 
secteur alimentaire, évalue si l'aliment est 
sûr et peut être mis sur le marché 
communautaire. Les États membres et/ou
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objections de sécurité motivées et 
scientifiquement fondées à la mise sur le 
marché de l'aliment traditionnel concerné. 

l'Autorité disposent d'un délai de six mois à 
compter de la date à laquelle la 
Commission transmet la notification, 
conformément au paragraphe 2, pour 
informer la Commission s'ils opposent des 
objections de sécurité motivées et 
scientifiquement fondées à la mise sur le 
marché de l'aliment traditionnel concerné.

Or. en

Justification

Le fait qu'un produit ait été consommé pendant de nombreuses années dans un pays ne 
signifie pas nécessairement que cet aliment soit sûr. Il importe donc de garantir que tout 
"produit traditionnel en provenance de n'importe quel pays tiers" satisfasse également aux 
critères établis à l'article 6. Afin de rendre possible un bilan complet, le délai doit être plus 
long.

Amendement 145
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres et l'Autorité 
disposent d'un délai de quatre mois à 
compter de la date à laquelle la 
Commission transmet la notification, 
conformément au paragraphe 2, pour 
informer la Commission s'ils opposent des 
objections de sécurité motivées et 
scientifiquement fondées à la mise sur le 
marché de l'aliment traditionnel concerné.

3. Les États membres et l'Autorité 
disposent d'un délai de quatre mois à 
compter de la date à laquelle la 
Commission transmet la demande, 
conformément au paragraphe 2, pour 
informer la Commission s'ils opposent des 
objections de sécurité motivées à la mise 
sur le marché de l'aliment traditionnel 
concerné.

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. La 
Commission en informe immédiatement 
l'exploitant du secteur alimentaire 
concerné et les articles 5 à 7 sont 
applicables. La demande visée au 
paragraphe 1 est assimilée à la demande 
visée à l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° XX/XXXX [procédure 
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uniforme], à moins que dans un délai de 
4 mois après la notification par la 
Commission de la non-commercialisation 
du produit traditionnel dans la 
Communauté, l'exploitant puisse apporter 
la preuve scientifique de la sécurité du 
produit.

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.

Or. nl

Justification

La proposition de la Commission inverse la charge de la preuve, sans exiger une évaluation 
de la sécurité par l'exploitant du secteur alimentaire souhaitant commercialiser dans la 
Communauté un produit traditionnel originaire d'un pays tiers. Cette inversion de la charge 
de la preuve est supportée par les États membres et il convient que la Communauté et le 
contribuable ne soient pas ainsi lésés. De plus, l'inversion de la charge de la preuve ne 
contribue pas à garantir la sécurité alimentaire.

Amendement 146
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur peut également choisir de 
retirer la notification.

Or. en

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 147
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si aucune objection de sécurité motivée 
et scientifiquement fondée n'a été soulevée 
et si aucune information n'a été transmise à 
ce sujet à l'exploitant du secteur 
alimentaire concerné conformément au 
paragraphe 3, l'aliment traditionnel peut 
être mis sur le marché dans la 
Communauté au terme d'un délai de cinq 
mois à compter de la date de la notification
prévue au paragraphe 1.

4. Si aucune objection de sécurité motivée 
n'a été soulevée et si aucune information 
n'a été transmise à ce sujet à l'exploitant du 
secteur alimentaire concerné 
conformément au paragraphe 3, l'aliment 
traditionnel peut être mis sur le marché 
dans la Communauté au terme d'un délai de 
cinq mois à compter de la date de la 
demande prévue au paragraphe 1.

Or. nl

Justification

Dans ce cas, la demande fera donc l'objet d'une procédure simplifiée.

Amendement 148
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'inscription d'un nouvel aliment 
sur la liste communautaire mentionne la 
spécification de l'aliment et elle précise, le 
cas échéant, les conditions d'utilisation, 
les exigences spécifiques supplémentaires 
en matière d'étiquetage destinées à 
l'information du consommateur final 
et/ou une obligation de surveillance 
consécutive à la mise sur le marché.

Or. de
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Amendement 149
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission publie la liste des 
aliments traditionnels en provenance de 
pays tiers qui peuvent être mis sur le 
marché dans la Communauté 
conformément au paragraphe 4 sur une 
page du site web de la Commission 
réservée à cet effet.

5. La Commission publie la liste des 
aliments traditionnels en provenance de 
pays tiers qui peuvent être mis sur le 
marché dans la Communauté 
conformément au paragraphe 4 sur une 
page du site web de la Commission 
réservée à cet effet. Cette page est 
accessible depuis la page comportant la 
liste communautaire sur les nouveaux 
aliments visés à l'article 5, paragraphe 1, 
et est indiquée par un lien sur cette page.

Or. en

Amendement 150
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans les six mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission, après consultation de 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments, développe des critères 
d'orientation concernant les dossiers des 
demandeurs désireux de faire placer sur 
la marché communautaire des produits 
alimentaires traditionnels en provenance 
de pays tiers. Parmi ces critères figure 
l'obligation de fournir des informations 
sur:
a) l'utilisation et la manipulation du 
produit (y compris des indications sur la 
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façon dont des parties ou des extraits du 
produit sont communément utilisés);
b) les façons dont le produit est 
habituellement consommé;
c) les groupes de consommateurs 
habituels;
d) (le cas échéant) les concentrations 
habituellement utilisées;
e) toutes les études existant sur cet 
aliment.

Or. en

Justification

Tout exploitant du secteur alimentaire désireux de faire entrer un produit alimentaire 
traditionnel d'un pays tiers sur le marché communautaire a besoin de lignes directrices sur la 
façon dont "la passé sûr" du produit peut être prouvé. Ces lignes directrices doivent au moins 
comprendre les points mentionnés ci-dessus afin qu'un dossier suffisamment complet soit 
fourni et que l'évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments en soit facilitée.

Amendement 151
Philip Bushill-Matthews

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
1. Tout exploitant du secteur alimentaire 
désireux de placer sur le marché un 
aliment visé à l'article 7, paragraphe 5 bis 
notifie la Commission de son intention et 
accompagne sa notification, le cas 
échéant, de toutes les informations utiles 
prouvant que l'aliment en question 
remplit les conditions établies par le 
présent règlement.
2. La Commission transmet 
immédiatement la notification, y compris 
la documentation mentionnée au 
paragraphe 1 aux États membres et à 
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l'Autorité.
3. Dans les trois mois suivant la date à 
laquelle la notification prévue au 
paragraphe 2 a été transmise à la 
Commission, l'Autorité émet un avis.
4. Si aucune objection de sécurité motivée 
et scientifiquement fondée n'a été 
soulevée et si aucune information n'a été 
transmise à ce sujet à l'exploitant du 
secteur alimentaire concerné, l'aliment 
traditionnel peut être mis sur le marché 
dans la Communauté au terme d'un délai 
de cinq mois à compter de la date de la 
notification prévue au paragraphe 1. La 
liste communautaire est mise à jour en 
conséquence.
5. 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.

Or. en

Justification

Cette procédure de notification pour certaines catégories de nouveaux aliments renfocera 
l'efficacité du règlement, offrira un système plus proportionné de gestion des risques et sera 
conforme au règlement (CE) n° 178/2002 concernant la législation alimentaire et la sécurité 
des denrées alimentaires.

Amendement 152
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
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 

La Commission, en étroite collaboration 
avec l'Autorité, fournit une assistance 
technique et des instruments aux 
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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.

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. Cette assistance 
technique et ces instruments sont 
recensés, dans un délai de six mois au 
plus tard suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, sur une page crée à 
cette fin et accessible au public du site 
Internet de la Commission.

Or. en

Justification

Modification de l'amendement 39 du rapporteur.

Amendement 153
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
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, fournit 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. Cette assistance 
technique et ces instruments sont publiés 
au plus tard six mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement sur une 
page spéciale accessible au public du site 
web de la Commission.

Or. nl

Justification

Les PME doivent recevoir de la Commission une aide pour les demandes devant être faites 
aux fins du présent règlement.
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Amendement 154
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
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.

Avant la date d'entrée en vigueur du 
règlement, conformément à l'article 20, la
Commission, en étroite collaboration avec 
l'Autorité, les exploitants du secteur 
alimentaire et les petites et moyennes 
entreprises, fournit 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 et notifications 
conformément au présent règlement. Les 
demandeurs conservent la possibilité 
d'appliquer la recommandation 
97/168/CE jusqu'à son remplacement par 
des orientations techniques révisées, 
élaborées conformément au présent 
article.

Or. en

Amendement 155
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
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.

Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 
1, point a), du règlement (CE) n° 
XXX/XXXX [procédure uniforme], et 
avant l'entrée en application du présent 
règlement conformément à l'article 20, la
Commission, en étroite collaboration avec 
l'Autorité, fournit, le cas échéant, une 
assistance technique et des instruments aux 
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exploitants du secteur alimentaire, en 
particulier aux petites et moyennes 
entreprises, pour les aider à élaborer et à 
présenter leurs demandes et notifications
conformément au présent règlement. Les 
demandeurs conservent la possibilité 
d'appliquer la 
recommandation 97/168/CE jusqu'à son 
remplacement par des orientations 
techniques révisées, élaborées 
conformément au présent article.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que des orientations soient mises à la disposition des 
demandeurs avant l'entrée en application du règlement révisé. Ces orientations devraient 
également concerner les notifications faites en vertu de l'article 8. L'expérience passée 
montre que de telles orientations techniques ne sont pas toujours disponibles lors de 
l'adoption du nouveau règlement, si bien que les orientations précédentes devraient rester en 
vigueur jusqu'à leur remplacement par les orientations révisées.

Amendement 156
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 10 – partie 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 sur la base des exigences 
précisées à l'article6:

Or. en
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Amendement 157
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
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 examinant, si possible, 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; tout en tenant compte des 
implications de toute nouvelle 
caractéristique;

Or. en

Justification

Les aliments fabriqués en recourant aux nanotechnologies, par exemple, peuvent présenter de 
nouvelles caractéristiques et leur évaluation, pour être adéquate, ne peut se limiter à la seule 
comparaison avec des produits existants déjà mis sur le marché.

Amendement 158
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
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 examinant, dans la mesure du 
possible, 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, tout en tenant 
compte des implications de toute nouvelle 
caractéristique;

Or. en
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Justification

Les aliments fabriqués en recourant aux nanotechnologies, par exemple, peuvent présenter de 
nouvelles caractéristiques et leur évaluation, pour être adéquate, ne peut se limiter à la seule 
comparaison avec des produits existants déjà mis sur le marché.

Amendement 159
Anne Ferreira

Proposition de règlement
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 examinant si le nouvel aliment, qu'il 
soit destiné ou non à remplacer un 
aliment déjà présent sur le marché, ne 
présente aucun risque d'effets nocifs ou 
de toxicité pour la santé humaine;

Or. fr

Justification

Clarification à la rédaction proposée par la Commission. En lien avec l'amendement 40 de 
Mme Liotard.

Amendement 160
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 10 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'Autorité fixe une valeur limite 
maximale de consommation quotidienne 
d'un nouvel aliment ou d'un nouvel 
ingrédient alimentaire, au-delà de 
laquelle la consommation s'avère être 
dommageable pour la santé du 
consommateur;
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Or. fr

Justification

Certains aliments ou nouveaux aliments peuvent représenter un risque pour la santé humaine 
en raison d'une consommation au-delà d'un niveau déterminé par les études et évaluations. Il 
convient donc de prévoir la possibilité pour l'Autorité de fixer de telles limites afin que les 
consommateurs soient informées qu'il est recommandé de ne pas dépasser une quantité 
donnée.

Amendement 161
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 10 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) dans le cadre des évaluations 
scientifiques des risques résultant des 
nouveaux aliments ou des nouveaux 
ingrédients alimentaires, l'Autorité 
demande aux autorités compétentes de lui 
fournir toute évaluation scientifique 
qu'elles ont réalisée sur le nouvel aliment 
ou le nouvel ingrédient alimentaire 
concerné.

Or. fr

Amendement 162
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en tenant compte, pour un aliment 
traditionnel en provenance d'un pays tiers, 
de l'innocuité de son utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire.

(b) en tenant compte, pour un aliment 
traditionnel en provenance d'un pays tiers, 
de l'innocuité de son utilisation passée; en 
faisant référence aux lignes d'orientation 
établies à l'article 8, paragraphe 5 bis;
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Or. en

Amendement 163
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation de l'innocuité est complétée 
par un avis du groupe européen d'éthique 
des sciences et des nouvelles technologies 
dans le cas d'objections éthiques.

Or. de

Justification

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Amendement 164
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 11

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 

1. La Commission impose, pour des 
raisons de sécurité alimentaire et après avis 
de l'Autorité, une obligation de 
surveillance consécutive à la mise sur le 
marché aux exploitants du secteur 
alimentaires.
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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.

Tous les nouveaux aliments qui ont été 
mis sur le marché doivent être contrôlés
dès que des doutes surgissent quant à leur 
sûreté et au plus tard tous les 5 ans à 
compter de l'entrée en vigueur du 
règlement. Ils sont réévalués par 
l'Autorité si cette mesure est nécessaire.
Un contrôle particulier doit être mis en 
place pour les personnes ayant une 
consommation élevée de ces nouveaux 
aliments.

2. Le producteur informe immédiatement 
la Commission:

2. Les exploitants du secteur alimentaire
informe immédiatement la Commission:

a) de toute nouvelle information de nature 
scientifique ou technique pouvant avoir 
une influence sur l'évaluation de l'innocuité 
d'utilisation du nouvel aliment;

a) de toute nouvelle information de nature 
scientifique ou technique pouvant avoir 
une influence sur l'évaluation de l'innocuité 
d'utilisation du nouvel aliment;

b) de toute interdiction ou restriction 
imposée par l'autorité compétente de tout 
pays tiers dans lequel le nouvel aliment est 
mis sur le marché.

b) de toute interdiction ou restriction 
imposée par l'autorité compétente de tout 
pays tiers dans lequel le nouvel aliment est 
mis sur le marché;

Chaque exploitant du secteur alimentaire 
notifie tous les ans à la Commission et 
aux autorités compétentes de l'État 
membre dans lequel il a ses activités tout 
problème de santé dont il a été informé 
par des consommateurs ou des 
organisations de protection de 
consommateurs.
Les autorités de surveillance de marché 
compétentes des États membres sont en 
charge du contrôle. Elles font rapport à la 
Commission dans un délai de 3 mois 
après la conclusion du contrôle. La 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard un an après la date d'expiration de la 
période quinquennale visée au 
paragraphe 1.

Or. fr
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Amendement 165
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
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 doit, pour des raisons de 
sécurité alimentaire et après avis de 
l'Autorité, imposer une obligation de 
surveillance consécutive à la mise sur le 
marché. Cette surveillance a lieu tous les 
cinq ans et tient compte des aspects de 
sécurité alimentaire, des aspects liés à la 
santé animale et au bien-être des 
animaux, ainsi que de l'impact 
environnemental; Une attention toute 
particulière est apportée aux catégories de 
population qui en ingèrent le plus. 

Les exigences en matière de surveillance 
s'appliquent également aux nouveaux 
aliments déjà sur le marché, y compris les 
nouveaux aliments autorisés au titre de la 
procédure simplifiée ("notification") 
prévue par le règlement (CE) n° 258/97.
Les États membres désignent les autorités 
compétentes qui seront chargées de la 
surveillance consécutive à la mise sur le 
marché. Les coûts de cette surveillance 
seront assumés par les exploitants du 
secteur alimentaire concernés.

Or. en

Justification

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.
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Amendement 166
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
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 doit, 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. La surveillance tient 
compte des aspects liés à la sécurité 
alimentaire, de l'impact environnemental 
s'il y a lieu, et, le cas échéant, des aspects 
liés à la santé animale et au bien-être des 
animaux. Tous les nouveaux aliments 
dont la mise sur le marché a été autorisée 
font l'objet d'un contrôle cinq ans plus 
tard.

Or. en

Justification

Afin d'être informé des effets négatifs liés à la consommation d'un nouvel aliment, une 
surveillance post-mise sur le marché devrait être exigée pour tous les nouveaux aliments, cinq 
ans après leur mise sur le marché communautaire.

Amendement 167
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, pour des raisons 
de sécurité alimentaire et après avis de 

1. La Commission impose, pour des 
raisons de sécurité alimentaire et après avis 
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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.

de l'Autorité, 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. La surveillance porte sur les
points suivants: sécurité alimentaire, 
impact environnemental, santé et bien-
être des animaux. Tous les nouveaux 
aliments font l'objet d'un contrôle à ces 
égards tous les cinq ans.

Or. nl

Amendement 168
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 11 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'éviter la pratique de tests sur 
les animaux, les tests sur les animaux 
vertébrés aux fins du présent règlement 
ne devraient être pratiqués qu'en dernier 
recours. Le recours à des tests n'utilisant 
pas d'animaux et à des stratégies de test 
intelligentes devrait être encouragé, et la 
duplication des tests sur des animaux 
vertébrés interdite.

Or. en

Justification

La promotion de stratégies de test intelligentes et le partage obligatoire des données peuvent 
permettre de réduire de façon significative le nombre d'animaux exploités.
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Amendement 169
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

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 rend son avis accessible 
au public.

Or. en

Justification

Dans des cas justifiés (notamment l'utilisation de nanotechnologies ou de techniques de 
clonage), il est 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 rendu accessible au public.

Amendement 170
Renate Sommer

Proposition de règlement
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 

Sur la requête du demandeur, étayée par 
des informations appropriées et vérifiables 
contenues dans le dossier de demande, les 
données scientifiques récentes et les 
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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.

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. La protection des données et 
la confidentialité doivent être garanties, 
comme le prévoient les articles 30 et 31 du 
règlement (CE) n° 1829/2003 concernant 
les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux génétiquement modifiés.

Or. en

Amendement 171
Philip Bushill-Matthews

Proposition de règlement
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.

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, à moins que le 
demandeur ultérieur soit convenu avec le 
demandeur originel que de telles données 
et informations puissent être utilisées, dès 
lors que:.

a) le demandeur précédent a déclaré, au 
moment où il a introduit sa demande, que 
les données scientifiques et les autres 
informations étaient couvertes par la 
propriété exclusive; et
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b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment où il a introduit sa demande, du 
droit exclusif de faire référence à des 
données de propriété exclusive, et
c) le nouvel aliment n'aurait pas pu être 
autorisé sans la présentation des données 
relevant d'une propriété exclusive par le 
demandeur précédent.

Or. en

Justification

L'article 21 du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de 
santé portant sur les denrées alimentaires comprend une définition plus claire de la 
protection des données. L'article 12 devrait être révisé afin d'être cohérentes avec les 
dispositions relatives à la protection des données prévues par le règlement précité.

Amendement 172
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
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, à moins qu'une telle 
utilisation ne se justifie pour des raisons 
de protection de la santé publique.

Or. en
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Amendement 173
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
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.

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, à moins que le 
demandeur ultérieur soit convenu avec le 
demandeur originel que de telles données 
et informations puissent être utilisées, dès 
lors que:.
a) le demandeur précédent a déclaré, au 
moment où il a introduit sa demande, que 
les données scientifiques et les autres 
informations étaient couvertes par la 
propriété exclusive; et
b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment où il a introduit sa demande, du 
droit exclusif de faire référence à des 
données de propriété exclusive, et
c) le nouvel aliment n'aurait pas pu être 
autorisé sans la présentation des données 
relevant d'une propriété exclusive par le 
demandeur précédent.

Or. en

Justification

L'article 21 du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de 
santé portant sur les denrées alimentaires comprend une définition plus claire de la 
protection des données. L'article 12 devrait être révisé afin d'être cohérentes avec les 
dispositions relatives à la protection des données prévues par le règlement précité.
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Amendement 174
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

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.

Or. en

Amendement 175
Kartika Tamara Liotard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Après consultation du demandeur, 
la Commission détermine quelles données 
de fabrication doivent être traitées de 
façon confidentielle et pendant combien 
de temps, étant entendu qu'il ne peut
s'agir de plus de trois ans.

Or. nl
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Amendement 176
Kartika Tamara Liotard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. À l'expiration de leur période de 
confidentialité, les données de fabrication, 
sont automatiquement ajoutées aux 
données concernant le nouvel aliment qui 
figurent déjà sur la liste communautaire.

Or. nl

Amendement 177
Hiltrud Breyer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les données résultant de projets de 
recherche financés en tout ou partie par 
la Commission et/ou des institutions 
publiques, ainsi que les études 
d'évaluation des risques ou les données 
liées à des études d'évaluation des risques, 
comme les études sur l'alimentation, 
devraient être publiées avec la demande et 
peuvent être librement utilisées par les 
autres demandeurs.

Or. en

Justification

Si l'argent public permet l'acquisition de connaissances, alors ces connaissances devraient 
également être accessibles au public. 
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Amendement 178
Hiltrud Breyer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Dans tous les cas, la répétition 
d'études recourant à l'utilisation 
d'animaux vertébrés est interdite. Dans ce 
contexte, les études comportant des tests 
sur des animaux vertébrés et les études 
qui pourraient permettre d'éviter les tests 
sur les animaux ne seront pas couvertes 
par la protection des données. Ainsi, 
l'accès aux études comportant des tests 
sur les animaux et les autres études 
permettant d'éviter les tests sur les 
animaux doivent être autorisées.

Or. en

Justification

Il s'agit d'ajouter ici que le propriétaire d'un test ou d'une étude ne peut empêcher une autre 
personne de les utiliser dès lors qu'une telle utilisation permettrait d'éviter le recours à des 
tests sur les animaux.

Amendement 179
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque des données scientifiques 
récentes et des données faisant l'objet 
d'un droit de propriété au titre de l'article 
12 résultent de tests effectués sur des
animaux vertébrés ou d'une étude 
clinique sur des êtres humains, et que ces 
tests sur les animaux ou ces études 
cliniques effectuées sur des êtres humains 
doivent être évités pour des raisons 
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éthiques étant donné qu'elles ne sont pas 
nécessaires du point de vue scientifique, le 
deuxième demandeur ou tout demandeur 
suivant peut demander au premier 
demandeur de donner accès aux données 
protégées. Le premier demandeur doit 
alors consentir à cette demande, avec effet 
de la fin de la première année de la 
période de protection des données telle 
que définie à l'article 12, à condition que 
le deuxième demandeur rembourse au 
premier demandeur les coûts de ces 
études. De la même façon, un tel 
consentement devrait être accordé à tout 
demandeur ultérieur auquel cas le 
deuxième demandeur et les demandeurs 
suivants doivent faire tout leur possible 
pour parvenir à un accord équitable sur le 
partage des coûts.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter toute protection indue qui, contrairement à l'éthique, entraînerait la 
répétition d'études sur des animaux vertébrés ou de tests invasifs sur des volontaires humains, 
tout en garantissant une période de protection exclusive initiale au premier demandeur, lui 
permettant ainsi de réaliser un retour sur investissement suffisant. Si certaines données 
faisant l'objet d'un droit de propriété peuvent comprendre des études autres que des tests sur 
des animaux vertébrés ou des êtres humains, la période initiale de cinq ans définie à l'article 
12 doit être retenue pour ces données.

Amendement 180
Philip Bushill-Matthews

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Harmonisation de la protection des 

données
Nonobstant l'autorisation d'un nouvel 
aliment conformément aux dispositions 



AM\744573FR.doc 101/109 PE413.967v01-00

FR

des articles 7 et 14 du règlement (CE) 
[procédure uniforme] et l'autorisation 
d'allégation de santé conformément aux 
dispositions des articles 17, 18 et 25 du 
règlement (CE) n° 1924/2006, dès lors 
que l'on a l'intention de demander 
l'autorisation d'un nouvel aliment ou 
d'une allégation de santé ou d'une autre 
allégation sur cet aliment, et dès lors que 
la protection des données est justifiée en 
vertu des dispositions des deux 
règlements, et si le demandeur en fait la 
demande, les dates d'autorisation et/ou de 
publication de l'autorisation au Journal 
officiel doivent coïncider et les périodes de 
protection des données doivent courir de 
façon concomitante. 

Or. en

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 
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 181
Philip Bushill-Matthews

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Lorsque des données scientifiques 
récentes et des données faisant l'objet 
d'un droit de propriété au titre de l'article 
12 résultent de tests effectués sur des 
animaux vertébrés ou d'une étude 
clinique sur des êtres humains, et que ces 
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tests sur les animaux ou ces études 
cliniques effectuées sur des êtres humains 
doivent être évités pour des raisons 
éthiques étant donné qu'elles ne sont pas 
nécessaires du point de vue scientifique, le 
deuxième demandeur ou tout demandeur 
suivant peut demander au premier 
demandeur de donner accès aux données 
protégées. Le premier demandeur doit 
alors consentir à cette demande, avec effet 
de la fin de la première année de la 
période de protection des données telle 
que définie à l'article 12, à condition que 
le deuxième demandeur rembourse au 
premier demandeur les coûts de ces 
études. De la même façon, un tel 
consentement devrait être accordé à tout 
demandeur ultérieur auquel cas le 
deuxième demandeur et les demandeurs 
suivants doivent faire tout leur possible 
pour parvenir à un accord équitable sur le 
partage des coûts.

Or. en

Justification
Il s'agit d'éviter toute protection indue qui, contrairement à l'éthique, entraînerait la 
répétition d'études sur des animaux vertébrés ou de tests invasifs sur des volontaires humains, 
tout en garantissant une période de protection exclusive initiale au premier demandeur, lui 
permettant ainsi de réaliser un retour sur investissement suffisant. Si certaines données 
faisant l'objet d'un droit de propriété peuvent comprendre des études autres que des tests sur 
des animaux vertébrés ou des êtres humains, la période initiale de cinq ans définie à l'article 
12 doit être retenue pour ces données.

Amendement 182
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Harmonisation de la protection des 

données
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Nonobstant l'autorisation d'un nouvel 
aliment conformément aux dispositions 
des articles 7 et 14 du règlement (CE) 
[procédure uniforme] et l'autorisation 
d'allégation de santé conformément aux 
dispositions des articles 17, 18 et 25 du 
règlement (CE) n° 1924/2006, dès lors 
que l'on a l'intention de demander 
l'autorisation d'un nouvel aliment ou 
d'une allégation de santé ou d'une autre 
allégation sur cet aliment, et dès lors que 
la protection des données est justifiée en 
vertu des dispositions des deux 
règlements, et si le demandeur en fait la 
demande, les dates d'autorisation et/ou de 
publication de l'autorisation au Journal 
officiel doivent coïncider et les périodes de 
protection des données doivent courir de 
façon concomitante. 

Or. en

Amendement 183
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Mesures de contrôle et d'inspection

En vue de garantir le respect du présent 
règlement, des contrôles officiels sont 
effectués conformément au 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.

Or. en
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Justification

Dans la proposition de la Commission, les mesures d'inspection et de contrôle ne font l'objet 
d'aucun article.

Amendement 184
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Nonobstant l'autorisation d'un nouvel 
aliment conformément aux dispositions 
des articles 7 et 14 du règlement (CE) 
[procédure uniforme] et l'autorisation 
d'allégation de santé conformément aux 
dispositions des articles 17, 18 et 25 du 
règlement (CE) n° 1924/2006, dès lors 
que l'on a l'intention de demander 
l'autorisation d'un nouvel aliment ou 
d'une allégation de santé ou d'une autre 
allégation sur cet aliment, et dès lors que 
la protection des données est justifiée en 
vertu des dispositions des deux 
règlements, et si le demandeur en fait la 
demande, les dates d'autorisation et/ou de 
publication de l'autorisation au Journal 
officiel doivent coïncider et les périodes de 
protection des données doivent courir de 
façon concomitante. 

Or. en
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Amendement 185
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Lorsque des données scientifiques 
récentes et des données faisant l'objet 
d'un droit de propriété au titre de l'article 
12 résultent de tests effectués sur des 
animaux vertébrés ou d'une étude 
clinique sur des êtres humains, et que ces 
tests sur les animaux ou ces études 
cliniques effectuées sur des êtres humains 
doivent être évités pour des raisons 
éthiques étant donné qu'elles ne sont pas 
nécessaires du point de vue scientifique, le 
deuxième demandeur ou tout demandeur 
suivant peut demander au premier 
demandeur de donner accès aux données 
protégées. Le premier demandeur doit 
alors consentir à cette demande, avec effet 
de la fin de la première année de la 
période de protection des données telle 
que définie à l'article 12, à condition que 
le deuxième demandeur rembourse au 
premier demandeur les coûts de ces 
études. De la même façon, un tel 
consentement devrait être accordé à tout 
demandeur ultérieur auquel cas le 
deuxième demandeur et les demandeurs 
suivants doivent faire tout leur possible 
pour parvenir à un accord équitable sur le 
partage des coûts.

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter toute protection indue qui, contrairement à l'éthique, entraînerait la 
répétition d'études sur des animaux vertébrés ou de tests invasifs sur des volontaires humains, 
tout en garantissant une période de protection exclusive initiale au premier demandeur, lui 
permettant ainsi de réaliser un retour sur investissement suffisant. Si certaines données 
faisant l'objet d'un droit de propriété peuvent comprendre des études autres que des tests sur 
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des animaux vertébrés ou des êtres humains, la période initiale de cinq ans définie à l'article 
12 doit être retenue pour ces données.

Amendement 186
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
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 
dispositions à la Commission le […] au 
plus tard et toute modification ultérieure 
les concernant dans les meilleurs délais.

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 
dispositions à la Commission le […] au 
plus tard et toute modification ultérieure 
les concernant dans les meilleurs délais. 
Cette information doit être rendue 
accessible au public par la Commission.

Or. en

Amendement 187
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Prérogatives des États membres

1. Lorsqu'un État membre, parce qu'il 
dispose de nouvelles informations ou des 
résultats d'une réévaluation des 
informations existantes, a de bonnes 
raisons de considérer que l'utilisation 
d'un aliment ou d'un ingrédient 
alimentaire satisfaisant au présent 
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règlement met en danger la santé 
humaine ou l'environnement, cet État 
membre peut restreindre ou suspendre 
temporairement le commerce et 
l'utilisation de cet aliment ou ingrédient 
alimentaire sur son territoire. Il en 
informe immédiatement les autres États 
membres et la Commission e, indiquant 
les motifs de sa décision.
2. La Commission, en étroite coopération 
avec l'EFSA, examine les motifs 
mentionnés au paragraphe 1 dès que 
possible et prend les mesures appropriées. 
L'État membre qui a pris la décision 
mentionnée au paragraphe 1 peut 
maintenir cette décision jusqu'à ce que les 
mesures soient exécutées.

Or. en

Justification

Cette disposition succède à la législation actuelle (règlement (CE) n° 258/1997).

Amendement 188
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Clause de sauvegarde

Si un État membre, suite à de nouvelles 
informations ou d'une réévaluation des 
informations existantes, a des raisons 
précises de considérer que l'usage d'un 
nouvel aliment ou d'un nouvel ingrédient 
alimentaire conforme au présent 
règlement présente un risque pour la 
santé humaine, cet État membre peut 
limiter ou suspendre la mise sur le 
marché et l'usage du nouvel aliment ou 
ingrédient en question sur son territoire. 
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Il en informe immédiatement les autres 
États membres et la Commission, en 
précisant les motifs de sa décision.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de permettre aux États Membres de suspendre ou de limiter la mise sur le 
marché d'un produit en cas de risque avéré sur la base de nouvelles informations pour la 
santé des consommateurs. Cette article permet de protéger la santé des consommateurs en
cas de découverte d'une information sanitaire ayant échappé aux contrôles de l'"Autorité".

Amendement 189
Magor Imre Csibi

Proposition de règlement
Article 18

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. 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 lorsque le rapport d'évaluation 
initiale visé à l'article 6, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 258/97 n'a pas encore 
été transmis à la Commission avant la date 
d'entrée en application du présent 
règlement. Les autres demandes 
présentées en vertu de l'article 3, 
paragraphe 4, et de l'article 5 du 
règlement (CE) n° 258/97 avant la date 
d'entrée en application du présent 
règlement sont traitées conformément au 
règlement (CE) n° 258/97.

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
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Or. en

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 190
Hiltrud Breyer

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les produits alimentaires fabriqués 
à l'aide des nanotechnologies et qui ont 
été mis sur le marché avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement peuvent 
rester sur le marché dix-huit mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
Après cette date, l'article 6, paragraphe 2, 
s'applique.

Or. en

Justification

Il n'existe actuellement aucune méthode permettant d'évaluer la sécurité des nanomatériaux 
(voir l'avis de septembre 2005 du CSRSEN). Les nanomatériaux devraient être évalués sur la 
base de tests spécifiques pour les nanomatériaux ne recourant pas aux tests sur les animaux.
Afin de protéger la santé humaine et d'empêcher l'expérimentation animale, l'utilisation de 
nanomatériaux dans les produits alimentaires devrait être interdite jusqu'à ce que des 
méthodes de test spécifiques aux nanotechnologies et ne recourant pas à l'expérimentation 
animale soient disponibles. Cette disposition devrait aider les entreprises du secteur 
alimentaire à s'adapter aux nouvelles dispositions.
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