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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) n° XXX/XXXX [procédure uniforme]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0872),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0027/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et de la commission de l'agriculture et du développement rural
(A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
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 

(1) La mise en œuvre de la politique 
communautaire et le respect du traité 
instituant la Communauté européenne
doivent garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
protection des consommateurs ainsi qu'un 
niveau élevé de santé animale et de 
protection environnementale. À tout 
moment, en outre, le principe de 
précaution tel qu'énoncé dans le 
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l'autorisation des nouveaux aliments sont 
susceptibles d'entraver la libre circulation 
de ceux-ci en créant des conditions de 
concurrence déloyales.

règlement no 178/2002 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 alimentaires1 doit être appliquée.
________________
JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

Or. nl

Justification

L'accent devrait être mis sur la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. Il 
convient de tenir compte également de la protection de la santé animale et de 
l'environnement. Enfin, le principe de précaution est de la plus grande importance.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
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) Le présent règlement garantit un 
niveau élevé de santé humaine tout en 
protégeant les intérêts sociaux et 
économiques des consommateurs. En 
même temps, les différences entre les 
dispositions nationales relatives à 
l'évaluation de l'innocuité des nouveaux 
aliments et à leur autorisation risquent 
non seulement de constituer un obstacle à 
la libre circulation de ces produits, 
suscitant ainsi une concurrence déloyale, 
mais également de créer un risque pour la 
santé et le bien-être des citoyens.

Or. nl

Justification

L'accent devrait être mis sur la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. 
L'harmonisation des dispositions nationales est nécessaire afin de garantir que les différences 
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existant entre les réglementations n'affectent pas la santé ou le bien-être des citoyens.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
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) 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. Il 
doit être clair que si un aliment est 
modifié par un nouveau procédé de 
production tel que la nanotechnologie ou 
la nanoscience – à propos duquel les 
connaissances ne sont pas suffisantes, en 
l'état actuel des choses, pour procéder à 
une évaluation des risques –, cet aliment 
ne peut être mis sur le marché que s'il a 
été évalué comme étant sûr à l'aide d'une 
évaluation des risques fiable.

Or. nl

Justification

Le règlement devrait préciser dans quelles conditions un aliment doit être considéré comme 
nouveau.
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Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

. (6 bis) Le clonage des animaux est 
incompatible avec la directive du Conseil 
98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la 
protection des animaux dans les élevages1, 
annexe, paragraphe 20. Le paragraphe 20 
dispose que les méthodes d'élevage 
naturel ou artificiel qui causent ou sont 
susceptibles de causer des souffrances ou 
des dommages aux animaux concernés ne 
doivent pas être pratiquées. Les aliments 
obtenus à partir d'animaux clonés ou de 
leurs descendants ne doivent donc pas 
figurer sur la liste communautaire. 
______________
1 JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.

Or. nl

Justification

Un large éventail d'études scientifiques 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.

Les problèmes de santé et de bien-être animale provoqués par le clonage signifient que ce 
procédé est incompatible avec le paragraphe 20 de l'annexe à la directive du Conseil 
98/58/CE.
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Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Il convient d'adopter des mesures 
d'application définissant des critères 
permettant de déterminer plus facilement si 
une denrée alimentaire a été utilisée pour 
la consommation humaine 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. 

Or. nl

Justification

Clarification et simplification de la proposition de la Commission.
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Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) La Commission établit, lorsqu'elle ne 
dispose pas d'informations concernant la 
consommation humaine d'un aliment avant 
le 15 mai 1997, une procédure simple et 
transparente à laquelle sont associés les
États membres. Cette procédure sera mise 
en place dans un délai de six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. nl

Justification

Clarification et simplification de la proposition de la Commission. Les responsabilités 
assignées à la Commission lorsque le présent règlement entrera en vigueur doivent être 
précisées.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire d'appliquer une 
procédure harmonisée et centralisée
d'évaluation de l'innocuité et d'autorisation 
qui soit efficace, limitée dans le temps et 
transparente. L'harmonisation accrue des 
différentes procédures d'autorisation des 
denrées alimentaires requiert que
l’évaluation de l'innocuité des nouveaux 
aliments et leur inscription sur la liste 
communautaire se déroulent conformément 
à la procédure prévue par le règlement 

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

Or. nl

Justification

Le Parlement européen n'a pas encore pris de décision démocratique sur une procédure 
d'autorisation uniforme.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis.) Les aspects éthiques et 
environnementaux doivent être considérés 
comme faisant partie de l'évaluation des 
risques au cours de la procédure 
d'autorisation. Ces aspects devraient être 
évalués respectivement par le Groupe 
européen d'éthique des sciences et des 
nouvelles technologies et l'Agence 
européenne de l'environnement. 

Or. nl

Justification

Outre les aspects concernant la protection sanitaire, les intérêts des consommateurs et la 
santé animale, l'évaluation des risques devrait également tenir compte des aspects éthiques et 
environnementaux.
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Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La simplification des procédures 
requiert que les demandeurs puissent 
présenter une demande unique pour des 
aliments régis par différentes législations 
alimentaires sectorielles. Il convient donc 
de modifier le règlement (CE) n° 
[procédure uniforme] en conséquence.

(17) La simplification des procédures 
requiert que les demandeurs puissent 
présenter une demande unique pour des 
aliments régis par différentes législations 
alimentaires sectorielles. Il appartient à la 
Commission de déterminer la législation 
alimentaire sectorielle dont relève la 
demande.

Or. nl

Justification

La présentation d'une demande devrait être facilitée, quelle que soit la législation alimentaire 
sectorielle applicable..

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
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 d'un éventuel suivi 
de l'utilisation des nouveaux aliments 
consécutivement à leur mise sur le marché. 

Or. nl

Justification

Clarification et simplification de la proposition de la Commission.
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Dans certaines circonstances, il 
convient, pour stimuler la recherche et le 
développement dans l'industrie 
agroalimentaire, et donc l'innovation, que 
les données scientifiques récentes et les 
données faisant l'objet d'un droit de 
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) 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, puissent être traitées de 
façon confidentielle conformément aux 
dispositions du présent règlement. En 
outre, la Commission devrait élaborer des 
orientations sur la façon dont la 
transparence de la procédure concernant 
la confidentialité des données 
scientifiques récentes et des données 
faisant l'objet d'un droit de propriété peut 
être garanti pour les consommateurs  

Or. nl

Justification

Le cas échéant, de nouvelles preuves scientifiques et des données faisant l'objet d'un droit de 
propriété qui sont fournies en appui d'une demande d'inscription d'un nouvel aliment sur la 
liste communautaire devraient être traitées comme confidentielles.  

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les dispositions générales en matière 
d'étiquetage de la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
mars 2000 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant 
l'étiquetage et la présentation des denrées 

(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 
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alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard sont applicables aux nouveaux 
aliments. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire que l'étiquette contienne des 
informations complémentaires, notamment 
en ce qui concerne la description de 
l'aliment, son origine ou ses conditions 
d'utilisation. En conséquence, l’inscription 
d’un nouvel aliment sur la liste 
communautaire peut imposer des 
conditions d'utilisation ou des obligations 
en matière d'étiquetage spécifiques. 

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 impose des conditions 
d'utilisation ou des obligations en matière 
d'étiquetage spécifiques dans ces cas. 

Or. nl

Justification

Ajustement linguistique.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) En ce qui concerne l'évaluation et la 
gestion de la sécurité des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers, 
l'innocuité de leur utilisation passée en tant 
que denrées alimentaires dans le pays 
d'origine doit être prise en compte. Les 
utilisations non alimentaires et les 
utilisations autres que dans le cadre d'un 
régime alimentaire normal ne peuvent être 
prises en compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que denrée 
alimentaire. Si ni les États membres ni
l'Autorité n'ont présenté d'objections de 
sécurité motivées et scientifiquement 
fondées (étayées, par exemple, par des 
informations sur des effets nocifs sur la 
santé), il doit être permis de mettre les 
aliments sur le marché dans la 
Communauté après avoir notifié l'intention 
de le faire.

(23) En ce qui concerne l'évaluation et la 
gestion de la sécurité des aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers, 
l'innocuité de leur utilisation passée en tant 
que denrées alimentaires dans le pays 
d'origine doit être prise en compte. Les 
utilisations non alimentaires et les 
utilisations autres que dans le cadre d'un 
régime alimentaire normal ne peuvent être 
prises en compte pour établir l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que denrée 
alimentaire. Si les États membres et/ou 
l'Autorité n'ont présenté d'objections de 
sécurité motivées et scientifiquement 
fondées (étayées, par exemple, par des 
informations sur des effets nocifs sur la 
santé), il est permis de mettre les aliments 
sur le marché dans la Communauté après 
avoir notifié l'intention de le faire pour 
autant qu'il n'y ait pas d'objections
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éthiques.

Or. nl

Justification

Il doit être clair que les États membres et/ou l'Autorité peuvent apporter des commentaires. 
Même si un produit est sûr, il peut y avoir des objections éthiques.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le Groupe européen d'éthique des 
sciences et des nouvelles technologies, créé 
par la décision de la Commission du 16 
décembre 19971, peut, s'il y a lieu, être 
consulté afin de donner un avis sur les 
questions éthiques liées à la mise sur le
marché de nouveaux aliments. 

(24) Le Groupe européen d'éthique des 
sciences et des nouvelles technologies, créé 
par la décision de la Commission du 16 
décembre 19972, sera consulté, s'il y a lieu, 
afin de donner un avis sur les questions 
éthiques liées à la mise sur le marché de 
nouveaux aliments. Il est possible, le cas 
échéant, de recourir à l'Eurobaromètre 
pour effectuer une enquête concernant la 
perception éthique des nouveaux aliments 
par l'opinion européenne.

Or. nl

Justification

Il convient de savoir si une société considère un nouvel aliment comme non comestible pour 
des raisons éthiques et d'en tenir compte.

                                               
1 SEC(97) 2404.
2 SEC(97) 2404.
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Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. Le présent règlement vise à créer les 
conditions de base propres à 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 le fonctionnement efficace du 
marché intérieur.

Or. nl

Justification

La priorité essentielle consiste à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, 
de l'environnement, du bien-être animal et des intérêts des consommateurs.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

. b bis). aliments issus d'animaux clonés et 
de leurs descendants
La Commission publie un rapport avant 
la date d'entrée en vigueur mentionnée à 
l'article 20 évaluant la situation 
concernant les animaux clonés. Le 
rapport est transmis au Parlement 
européen et au Conseil, accompagné 
d'une proposition législative, le cas 
échéant.

Or. nl

Justification

La décision sur le point de savoir s'il y a lieu de commercialiser les aliments issus d'animaux 
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clonés et de leurs descendants ne doit pas être laissée à la procédure de comitologie mais 
devrait être prise à l'aide d'un règlement spécifique du Parlement européen et du Conseil 
dans le cadre de la codécision.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au besoin, il peut être déterminé 
conformément à la procédure visée à 
l'article 14, paragraphe 2, si un type de 
denrée alimentaire relève du présent 
règlement.

3. Au besoin, il peut être déterminé 
conformément à la procédure visée à 
l'article 14, paragraphe 3, si un type de 
denrée alimentaire relève du présent 
règlement.

Or. nl

Justification

Le Parlement européen doit conserver le droit de décider à quels aliments le présent 
règlement s'applique ou non.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En outre, on entend par: 2. Les définitions suivantes s'appliquent 
aux aliments mis sur le marché dans la 
Communauté à partir du 15 mai 1997:

Or. nl

Justification

Clarification et simplification de la propositin de la Commission.
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Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 – point a) point i)

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) un aliment, y compris un ou plusieurs 
micro-organismes dont les antécédents 
d'innocuité dans la Communauté n'ont 
pas encore été établis avec certitude;

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,

Or. nl

Justification

Il convient de mettre l'accent sur l'innocuité des aliments mis sur le marché à partir du 15 mai 
1997.
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Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 – point a) 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) un aliment d'origine végétale ou 
animale lorsqu'une technique de 
reproduction non traditionnelle a été 
appliquée à la plante ou à l'animal, à 
l'exception des aliments issus d'animaux 
clônés et de leurs descendants;

Or. nl

Justification

La décision sur le point de savoir s'il y a lieu de commercialiser les aliments issus d'animaux 
clonés et de leurs descendants ne doit pas être laissée à la procédure de comitologie mais 
devrait être prise à l'aide d'un règlement spécifique du Parlement européen et du Conseil 
dans le cadre de la codécision.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 – point a) 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) un aliment auquel a été appliqué un 
nouveau procédé de production – y 
compris, mais uniquement des aliments 
produits à l'aide de la nanotechnologie -
inutilisé avant le 15 mai 1997, lorsque ce 
procédé entraîne des modifications 
significatives de la composition ou de la 
structure de l'aliment qui ont une influence 
sur sa valeur nutritive, son métabolisme ou 
sa teneur en substances indésirables;

Or. nl

Justification

Pour qu'un aliment soit considéré comme nouveau, il suffit que sa valeur nutritive, son 



PE409.414v01-00 20/38 PR\730938FR.doc

FR

métabolisme ou sa teneur en substances indésirables ait été modifié par le procédé de 
production.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Justification

Clarification des définitions.

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
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 
dans le régime alimentaire normal d'une 
grande partie de la population.

Or. nl
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Justification

Clarification des définitions.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "animaux clonés": animaux 
produits à l'aide d'une méthode de 
reproduction asexuée, artificielle en vue 
de produire une copie génétiquement 
identique ou pratiquement identique d'un 
animal donné;

Or. nl

Justification

Clarification des définitions.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) "descendants d'animaux clonés": 
animaux produits à l'aide d'une 
reproduction sexuelle, dans les cas où au 
moins l'un des parents est un animal 
cloné;

Or. nl

Justification

Clarification des définitions.
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Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 – point c quater) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) "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.

Or. nl

Justification

Clarification des définitions.

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission collecte des 
informations auprès des États membres et 
des exploitants du secteur alimentaire pour 
déterminer dans quelle mesure un aliment 
relève du champ d'application du présent 
règlement.

Or. nl

Justification

Clarification et simplification de la proposition de la Commission. Il convient d'établir 
clairement quelles sont les responsabilités assignées à la Commission à l'entrée en vigueur du 
présent règlement.
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Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où la Commission ne dispose 
pas d'informations sur l'utilisation en vue 
de la consommation humaine avant le 
15 mai 1997, elle met en place une 
procédure au plus tard six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. nl

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 1

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.

1. 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. nl

Justification

La mise à disposition d'informations aux consommateurs, aux fabricants et autres parties 
concernées est une priorité.
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Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les aliments issus d'animaux clonés 
ou de leurs descendants ne sont pas 
inscrits sur la liste communautaire.

Or. nl

Justification

La décision sur le point de savoir s'il y a lieu de commercialiser les aliments issus d'animaux 
clonés et de leurs descendants ne doit pas être laissée à la procédure de comitologie mais 
devrait être prise à l'aide d'un règlement spécifique du Parlement européen et du Conseil 
dans le cadre de la codécision.

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Justification

La santé animale est également importante.
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Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'avis de l'Agence européenne de 
l'environnement indiquant dans quelle 
mesure le procédé de production et la 
consommation normale ont une incidence 
préjudiciable sur l'environnement est pris 
en considération dans l'évaluation;.

Or. nl

Justification

Il est important de tenir compte également des aspects environnementaux comme faisant 
partie des conditions de l'inclusion dans la liste communautaire.

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 6 – point c ter)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) l'avis du Groupe européen d'éthique 
des sciences et des nouvelles technologies 
indiquant dans quelle mesure il existe des 
objections éthiques est pris en 
considération dans l'évaluation.

Or. nl

Justification

Il est important de tenir compte également des aspects environnementaux comme faisant 
partie des conditions de l'inclusion dans la liste communautaire.
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Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La liste communautaire est mise à jour 
conformément à la procédure établie par le 
présent règlement.

Or. nl

Justification

Étant donné qu'aucune décision démocratique n'a encore été prise sur une procédure 
d'autorisation uniforme, il n'est pas certain que cette procédure soit finalement la plus 
appropriée concernant les nouveaux aliments.

Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 
3, du règlement (CE) n° [procédure 
uniforme], la mise à jour de la liste 
communautaire concernant un nouvel 
aliment autre qu'un aliment traditionnel 
en provenance d'un pays tiers est décidée 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 14, 
paragraphe 2, lorsque des données 
scientifiques récentes et des données 
faisant l'objet d'un droit de propriété sont
protégées conformément à l'article 12. 

supprimé

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:

Or. nl
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Justification

Étant donné que l'article 12 de la proposition de la Commission est modifié, l'article 7, 
paragraphe 3, de la proposition de la Commission doit être supprimé.

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Justification

Étant donné que l'article 12 de la proposition de la Commission est modifié, l'article 7, 
paragraphe 3, de la proposition de la Commission doit être supprimé.

Amendement 37

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Procédure d'autorisation

1. Le demandeur fournit les informations 
suivantes à la Commission:
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a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la désignation de l'aliment et ses 
caractéristiques, y compris le procédé de 
production utilisé;
c) des indications concernant les 
propriétés physiques et chimiques du 
nouvel aliment ou du nouvel ingrédient 
alimentaire;
d) des indications concernant le profil 
d'impureté pour une préparation 
normale;
e) une indication de l'identité et de la 
pureté d'un nouvel ingrédient 
alimentaire;
f) une description détaillée de la méthode 
de production et de la fabrication;
g) une copie des études, y compris, 
lorsqu'elles sont disponibles, des études 
indépendantes, revues par des pairs qui 
ont été réalisées et de tout autre matériel 
disponible visant à démontrer que 
l'aliment remplit les critères visés à 
l'article 6;
h) une analyse, étayée par des 
informations et des données appropriées, 
montrant que les caractéristiques de 
l'aliment ne sont pas différentes de celles 
de l'aliment traditionnel correspondant, 
en tenant compte des limites acceptées des 
variations naturelles pour de telles 
caractéristiques;
i) le cas échéant, les conditions auxquelles 
est soumise la mise sur le marché de 
l'aliment ou des denrées alimentaires 
produites à l'aide de celui-ci, y compris les 
conditions spécifiques d'utilisation et de 
traitement;
j) le cas échéant, une proposition 
concernant la surveillance de l'utilisation 
de l'aliment dans la consommation 
humaine consécutive à sa mise sur le 
marché;
k) un résumé du dossier sous une forme 



PR\730938FR.doc 29/38 PE409.414v01-00

FR

normalisée.
2. La Commission transmet la demande à 
l'autorité dans un délai de 14 jours 
suivant sa réception. L'autorité émet un 
avis à l'intention de la Commission dans 
un délai de 9 mois suivant la réception de 
la demande.
3. La Commission détermine en dernier 
ressort si un aliment est inclus sur la liste 
communautaire. La procédure 
d'actualisation de la liste communautaire 
est déterminée à l'aide de la procédure 
visée à l'article 14, paragraphe 2.

Or. nl

Justification

Étant donné qu'aucune décision démocratique n'a encore été prise sur une procédure 
d'autorisation uniforme, il n'est pas certain que cette procédure soit finalement la plus 
appropriée concernant les nouveaux aliments. La procédure proposée est étroitement alignée 
sur la procédure prévue dans le règlement (CE) 1829/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, qui était attentivement élaborée en vue de la protection du 
consommateur et de l'environnement et ressemble étroitement à la plus récente procédure 
spécifique concernant les nouveaux aliments.

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le cas échéant, l'aliment n'est pas mis sur 
le marché dans la Communauté et les 
articles 5 à 7 sont applicables. 

Or. nl
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Justification

Cet article est modifié conformément à l'article 7 bis.

Amendement 39

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission, en étroite collaboration 
avec l'Autorité, 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. 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 
accessible au public du site Internet de la 
Commission.

Or. nl

Justification

Les PME devraient recevoir une assistance et un soutien de la part de la Commission lors de 
la préparation et de la présentation de demandes en faveur du présent règlement.

Amendement 40

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) en examinant, le cas échéant, si l'aliment 
est aussi sûr qu'une denrée alimentaire 
d'une catégorie d'aliments comparable déjà 

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

présente sur le marché dans la 
Communauté ou que la denrée alimentaire 
que le nouvel aliment est destiné à 
remplacer;

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:

i) pour un aliment traditionnel en 
provenance d'un pays tiers, de l'innocuité 
de son utilisation passée en tant que denrée 
alimentaire;

ii) la composition du nouvel aliment, en 
particulier les niveaux de facteurs anti-
nutritifs et les toxines naturelles;
iii) la méthode de préparation et les 
spécifications d'un nouvel ingrédient
alimentaire;
iv) les possibilités d'allergénicité du 
nouvel aliment;
v) les études de métabolisme/de 
toxicocinétique sur le nouvel ingrédient 
alimentaire;
vi) les études de toxicité animale sur le 
nouvel ingrédient alimentaire;
vii) les études de tolérance humaine sur le 
nouvel ingrédient alimentaire.

Or. en

Justification

Lors de l'évaluation de l'innocuité des nouveaux aliments, l'autorité devrait également 
considérer des aspects tels que la composition, l'allergénicité et la toxicité.
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Amendement 41

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des données Données confidentielles

Or. nl

Amendement 42

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sur la requête du demandeur, étayée par 
des informations appropriées et vérifiables 
contenues dans le dossier de demande, des 
détails de fabrication peuvent être traités 
comme confidentiels. Dans ce cas, une 
justification vérifiable est fournie.

2. La Commission détermine après 
consultation avec le demandeur quels 
détails de fabrication doivent être traités 
comme confidentiels.
3. Après avoir reçu l'avis de l'autorité, la 
Commission publie les indications 
suivantes:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) une description permettant 
l'identification de l'aliment ou de 
l'ingrédient alimentaire;
c) l'utilisation prévue de l'aliment ou de 
l'ingrédient alimentaire;
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d) un résumé du dossier, sauf pour les 
parties qui ont un caractère confidentiel;
e) la date de réception d'une demande 
complète.

Or. nl

Justification

Il convient d'inclure dans le présent règlement des mesures qui font actuellement partie du 
règlement (CE) 1852/2001, qui sera caduc dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 43

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (CE) nº [procédure uniforme] 
est modifié comme suit:

supprimé

1) Le titre est remplacé par le texte 
suivant:
«Règlement (CE) n° XXX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil du [date] 
établissant une procédure d’autorisation 
uniforme pour les additifs, enzymes et 
arômes alimentaires et les nouveaux 
aliments».
2) À l'article 1er, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 

«1. Le présent règlement établit une 
procédure d’évaluation et d’autorisation 
uniforme (ci-après la «procédure 
uniforme») des additifs alimentaires, des 
enzymes alimentaires, des arômes 
alimentaires et sources d’arômes 
alimentaires utilisés ou destinés à être 
utilisés dans ou sur les denrées alimentaires 
et des nouveaux aliments (ci-après les 
«substances ou produits»), qui contribue à 
la libre circulation des denrées alimentaires 
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dans la Communauté ainsi qu'à un niveau 
élevé de protection de la santé humaine et 
des intérêts des consommateurs.»
3) À l'article 1er, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
«2. La procédure uniforme détermine 
les modalités procédurales régissant la 
mise à jour des listes de substances et 
produits dont la mise sur le marché est 
autorisée dans la Communauté en vertu des 
règlements (CE) n° AAA/2007, (CE) 
n° BBB/2007, (CE) n° CCC/2007 et (CE) 
n° DDD/DDDD (ci-après les «législations 
alimentaires sectorielles»).»

4) À l'article 1er, paragraphe 3, à 
l'article 2, paragraphes 1 et 2, à l'article 9, 
paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 1, 
et à l'article 13, le mot «substance» ou 
«substances» est remplacé par les mots 
«substance ou produit» ou «substances ou 
produits».
5) Le titre de l'article 2 est remplacé 
par le texte suivant:
«Liste communautaire de substances ou 
produits»
6) À l’article 4, le paragraphe 3 
suivant est ajouté:
«3. Une demande unique concernant 
une substance ou un produit peut être 
introduite en vue de la mise à jour des 
différentes listes communautaires régies 
par les différentes législations alimentaires 
sectorielles pourvu que la demande 
satisfasse aux dispositions de chacune des 
législations alimentaires sectorielles.»
7) À l'article 6, la phrase suivante est 
ajoutée au début du paragraphe 1:
«S'il existe des raisons scientifiques de 
s'inquiéter au sujet de la sécurité, des 
informations complémentaires concernant 
l'évaluation du risque, à déterminer, sont 
demandées au demandeur.»

Or. nl
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Justification

Étant donné l'article 7 bis, l'article 19 de la proposition de la Commission est supprimé.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission vise à une modification du règlement CE no 258/97 relatif 
aux nouveaux aliments, ayant pour objet la nécessaire simplification et centralisation des 
procédures concernant l'autorisation et la mise sur le marché des nouveaux aliments. Il a été 
décidé qu'une nouvelle réglementation est nécessaire. Le rapporteur estime que si l'on décide 
d'établir une nouvelle réglementation, il s'agit de savoir clairement quel est l'objet du présent 
règlement.

Selon le rapporteur, les objectifs du nouveau règlement relatif aux nouveaux aliments sont le 
maintien d'un niveau élevé de sécurité alimentaire, la protection des consommateurs, la 
protection de l'environnement ainsi que la protection de la santé animale alors qu'il convient 
de respecter dans tous les cas le principe de précaution tel qu'établi dans le règlement 
CE no 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. Tous les autres objectifs sont secondaires.

Il est important que les nouveaux aliments ne comportent pas de risque pour le consommateur 
ni ne l'induisent en erreur. Lorsqu'un aliment doit être remplacé par un nouvel aliment, celui-
ci ne doit pas être préjudiciable au consommateur du point de vue alimentaire.

La proposition de la Commission s'efforce de clarifier la définition des nouveaux aliments 
ainsi que les définitions annexes. Le rapporteur approuve cet objectif mais déplore que la 
Commission ait fait preuve de négligence et que le résultat ne soit pas atteint. En effet, la 
proposition ne comporte pas de définition claire et le rapporteur a donc amélioré les 
définitions existantes et, le cas échéant, a ajouté de nouvelles définitions. Par exemple, une 
définition des aliments obtenus à partir d'animaux clonés et des aliments produits grâce au 
recours à la nanotechnologie. 

Le rapporteur estime qu'il est très important que les aliments obtenus à partir d'animaux 
clonés soient exclus du champ d'application du règlement relatif aux nouveaux aliments. 
Aucun accord démocratique n'ayant encore été conclu sur le bien-fondé de ces aliments, en 
particulier du point de vue de la santé et du bien-être animal, la décision sur l'opportunité de 
commercialiser les aliments obtenus à partir d'animaux clonés et de leur progéniture ne peut 
être laissée à la procédure de comitologie. Cette question doit faire l'objet d'un règlement 
spécifique du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure de codécision. 
Enfin, il convient de tenir compte du fait de savoir si une société considère un nouvel aliment 
comme non comestible pour des raisons éthiques.

Toutes les demandes d'autorisation de nouveaux aliments seront soumises à la Commission et 
devront satisfaire aux critères établis dans le présent règlement; elles seront ensuite transmises 
pour examen à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), qui évaluera 
l'innocuité des aliments. Cette évaluation devra également tenir compte des aspects éthiques 
et environnementaux. Il importe donc que le Groupe européen d'éthique des sciences et des 
nouvelles technologies et l'Agence européenne de l'environnement soient consultés et 
participent à l'évaluation de l'innocuité. Aujourd'hui, la Commission promet aux 
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consommateurs et aux citoyens de prendre en charge les aspects concernant l'environnement 
et le bien-être des animaux, notamment dans le contexte de la lutte contre le changement 
climatique et des problèmes liés au bien-être des animaux. La politique européenne doit donc 
être exhaustive et exemplaire dans tous les domaines de la législation concernée ainsi que 
dans le cadre du règlement relatif aux nouveaux aliments.

La proposition de la Commission s'efforce de rendre la procédure d'autorisation plus efficace 
et plus transparente et d'améliorer son application. Ceci contribuera à une meilleure mise en 
œuvre du règlement et renforcera le pouvoir des consommateurs et leurs possibilités de choix 
étant donné qu'ils disposeront d'un plus grand nombre d'informations. Dans ce domaine 
également, la Commission s'est dépassée en estimant que le règlement relatif aux nouveaux 
aliments devrait être régi notamment par le règlement établissant une procédure d'autorisation 
uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires. Le Parlement européen et le 
Conseil n'ont pas encore pris de décision démocratique sur une procédure d'autorisation 
uniforme. Le rapporteur a donc choisi de proposer une procédure d'autorisation s'appuyant sur 
la procédure établie dans le règlement CE no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 
du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires er les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés1, qui a été attentivement élaborée dans la perspective de la protection 
des consommateurs et de la protection environnementale et qui est également la procédure 
spécifique la plus récente concernant les nouveaux aliments.

S'agissant des aliments traditionnels en provenance de pays tiers, la Commission propose une 
procédure d'autorisation plus simple, en vertu de laquelle l'innocuité serait évaluée en 
s'appuyant sur des antécédents d'innocuité dans le pays d'origine. Il est important que soit 
établie avec précision, pour les aliments traditionnels provenant de pays tiers, quelle période 
d'innocuité est suffisamment longue pour garantir que le produit est sûr, plutôt que celle d'une 
"génération" difficile à définir, proposée par la Commission. C'est pourquoi le rapporteur 
propose une période de 50 ans.

La proposition de la Commission vise à l'obtention d'un certain niveau de protection des 
données pendant une période de cinq ans pour les demandes relevant du présent règlement. Le 
rapporteur en est surpris étant donné que la Commission a développé des arguments très 
différents au cours de l'examen d'une procédure d'autorisation uniforme au Parlement 
européen. La Commission y a affirmé qu'un système de protection des données aboutirait à un 
accroissement de la réglementation et rendrait plus complexe les systèmes de contrôle et les 
procédures administratives. En outre, un système de protection des données constituerait un 
obstacle à la libre circulation des marchandises qui sont sûres et répondent aux critères de la 
législation en la matière, ce qui est contraire aux objectifs d'une mesure adoptée en vertu de 
l'article 95 du traité CE.

Ce manque de cohérence dans les propositions législatives de la Commission est très frustrant
. Le rapporteur propose donc que soit maintenu le système de confidentialité des données 
établi dans le règlement CE no 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 no 258/97 du 

                                               
1 JO L 268 du 18.10.2003, pp. 1-23.
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Parlement européen et du Conseil1.

La proposition de la Commission envisage qu'il soit fait obligation aux États membres 
d'infliger des sanctions contre ceux qui violent les dispositions du règlement concernant les 
nouveaux aliments. Le rapporteur souligne que le droit pénal est toujours de la compétence 
des États membres. Il est très souhaitable que les États membres soient en mesure de décider 
librement si une sanction doit être imposée dans le cadre du droit pénal ou si elle doit être 
administrative ou d'une autre nature. Dès lors qu'un État membre prend des mesures 
appropriées contre les infractions au règlement concernant les nouveaux aliments, il remplit 
ses obligations découlant du droit communautaire.

Le rapporteur soutient toutes les mesures visant à alléger les charges administratives et à 
accroître la transparence et l'efficacité. 

                                               
1 JO L 253 du 21.9.2001, pp. 17-18.
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