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A l'heure actuelle, il n'existe pas pour les Etats membres d'obligation générale 
communautaire de soumettre les denrées alimentaires à une évaluation préalable 
à leur commercialisation. 

Chaque pays a son système national d'évaluation, où la plupart du temps, les 
entreprises ou les personnes qui vendent des denrées alimentaires, le font sous 
leur propre responsabilité, sous la surveillance des autorités qui se réservent le 
droit de prendre des mesures si elles considèrent qu'une denrée alimentaire 
présente un risque pour la santé. 

Jusqu'à présent, l'innocuité de ces produits a toujours été assurée grâce à la 
connaissance issue d'une longue tradition des techniques de production 
alimentaire et des matières premières elles-mêmes. 

L'arrivée imminente sur le marché de produits issus de technologies nouvelles 
telles que les biotechnologies et le génie génétique en particulier, et de matières 
premières nouvelles, inquiète le public et les consommateurs. Le vide juridique 
existant dans ce domaine et les interrogations des consommateurs ont poussé les 
autorités compétentes communautaires à réglementer ces nouveaux produits. 
L'instrument de cette réglementation, actuellement en cours d'adoption, est le 
règlement "nouveaux aliments". 

Celui-ci met en place une procédure communautaire d'évaluation et d'autorisation 
de mise sur le marché des nouveaux aliments. Les nouveaux aliments sont définis 
aux termes du règlement, comme étant, soit des aliments non consommés 
actuellement sur le territoire de la communauté, soit des aliments ayant subi une 
modification sensible de leur composition, de leur valeur nutritive ou de leur 
utilisation prévue. 

Les catégories de denrées alimentaires entrant dans le champ d'application de ce 
règlement sont détaillées dans une annexe. Sont visés à la fois, les produits frais et 
les produits transformés. Entrent donc dans le champ d'application : 

- les variétés végétales obtenues par génie génétique, 

- les variétés végétales non consommées usuellement sur le territoire de la CEE, 

- les variétés végétales "modifiées fondamentalement" (valeur nutritive, utilisation, 
...), 

- tous les produits issus de ces variétés nouvelles. 

La procédure mise en place dans ce règlement est une procédure en deux temps. 
En premier lieu, il est prévu une simple procédure de notification lorsque 
l'aliment peut être évalué par des méthodes scientifiques généralement admises 
(cf figure 1). Dans ce cas, la personne responsable de la mise sur le marché 
soumet son dossier pour avis à un expert indépendant, puis transmet celui-ci à la 
Commission. 
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PROCEDURE DE NOTIFICATION 

 

EXPERT(S)1 

DOSSIER 
- sécurité consommateur 
- pas induit en erreur 
- peu différent d'aliments 

analogues qu'il peut 
remplacer dans le régime 

	 obligation 

PRJ 	
-11‹ 	 

avis 

avis 
expert 

notification 

COMMISSION 1‹ 	 

    

  

ETATS MEMBRES 

    

    

avis 

mois 

avis négatif 
ou réservé 

>  procédure d'autorisation 

y 
oui, ou pas • 
de réponse 

 

>  mise sur le marché 

 

DELAI > 3 mois 
PIR : PERSONNE JURIDIQUEMENT RESPONSABLE 
COMMISSION : COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Figure 1 
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Celle-ci dispose de trois mois pour s'opposer à la mise sur le marché et décider 
l'engagement d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché (cf figure 2). 
Cette deuxième procédure prévoit la consultation du Comité Scientifique de 
l'alimentation humaine, comité communautaire composé d'experts scientifiques. 
La décision finale est prise par un comité de représentants des gouvernements de 
chaque Etat membre par un votre à la majorité qualifiée. 

Cette procédure plus lourde concerne d'une part les aliments pour lesquels il 
n'existe pas de données scientifiques généralement admises permettant leur 
évaluation, et d'autre part tous les organismes vivants et viables tels que les 
microorganismes. 

Ce règlement propose donc une procédure d'évaluation obligatoire et centralisée 
qui vise à la fois le produit fini et certains procédés d'obtention (génie génétique). 

Cette proposition de règlement suscite auprès des industriels concernés et des 
autorités nationales, un certain nombre d'interrogations. 

En particulier, la définition de la nouveauté peu précise peut être à l'origine 
d'interprétations diverses. En effet, comment évaluer une modification "sensible" 
d'un aliment et selon quels critères. D'autre part, il apparaît difficile de donner 
une liste positive de catégories de produits visées par ce règlement dans la mesure 
où l'on ignore quels seront les produits nouveaux et les nouvelles technologies de 
demain. Cette liste risque d'être constamment dépassée. 

Peut-être serait-il préférable de dresser une liste négative des produits exclus du 
règlement et de prévoir un champ d'application large et ouvert ? Enfin, un produit 
nouveau ayant été évalué, et consommé, sortira de lui-même du champ 
d'application en devenant un produit courant. 

La part de responsabilité de l'industriel mettant sur le marché son produit n'est 
pas claire. En particulier, si l'on prend le cas d'une variété végétale, nul ne sait 
qui, de l'obtenteur de la variété, du multiplicateur ou du transformateur, sera 
responsable de la mise sur le marché. 

Les délais de la procédure ainsi que les modalités permettant de respecter la 
confidentialité des informations divulguées ne sont pas déterminés. 

La coordination avec les textes réglementaires communautaires existants est peu 
claire. En particulier, le lien avec les textes réglementant sur les homologations 
communautaires lors de la mise sur le marché des semences de nouvelles variétés 
végétales, n'est pas précisé. 

Enfin, le sort réservé aux nouveaux aliments provenant des pays tiers n'est pas 
décrit dans la proposition. Chacun se demande si les produits déjà évalués dans 
des pays industrialisés, comme par exemple les Etats-Unis seront réévalués selon 
cette procédure. 

Les orientations réglementaires prises par la Communauté Européenne sont très 
différentes de celles prises par d'autres pays industrialisés (Canada, USA, Japon) 
et ne rejoignent pas les conclusions de l'OCDE. Ainsi, la FDA, par exemple 
s'oriente vers un système plus souple où seul le produit final est évalué. Un guide 
construit comme un jeu de piste, permet à l'industriel de savoir s'il doit ou non 
consulter la FDA. Les producteurs n'auront en effet pas à faire systématiquement 
de démarche préalable de mise sur le marché, sauf dans certains cas qui sont 
précisés dans cet "arbre de décision". 



COMMISSION 

V 
CSAH 

V  
CPDA I 
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PROCEDURE 

D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

DOSSIER 

demande 	 - sécurité consommateur 
d'autorisation 	- pas induit en erreur 

- peu différent d'aliments 
analogues qu'il peut 
remplacer dans le régime 

- si OGM, copie d'autori-
sation de dissémination 
recherche-développement 

V 
DECISION 

ETATS MEMBRES I 

 

le cas échéant :  
- conditions 

d'utilisation 
- dénomination 
- étiquetage 
- publicité 

OUI 	NON 

  

DELAI NON PRECISE 
PJR : Personne Juridiquement Responsable 
CSAH : Comité Scientifique de l'Alimentation Humaine 
CPDA : Comité Permanent des Denrées Alimentaires 
OGM : Organisme Génétiquement Modifié 

Figure 2 
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Les Autorités françaises souhaiteraient donc que le texte proposé soit amendé 
comme suit : 

- élargissement du champ d'application (sans référence explicite au génie 
génétique qui doit être traité comme les autres technologies modernes), 

- incorporation d'un guide type "arbre de décision" pour aider le producteur à 
s'orienter vers telle ou telle procédure, 

- délivrance d'une seule autorisation de mise sur le marché. 

Il serait également judicieux de prévoir un amendement des directives 
70/457/CEE et 70/458/CEE sur les semences qui prévoirait un système 
d'évaluation de la sécurité alimentaire. 

Les Autorités françaises espèrent que les négociations actuellement en cours à 
Bruxelles iront dans ce sens et qu'elles déboucheront sur l'adoption d'un texte 
amendé plus pragmatique et plus facile à utiliser par les producteurs, qui tout en 
sauvegardant la sécurité du consommateur, ne bridera pas l'innovation dans le 
domaine des biotechnologies. 

Journée ASF 'Plantes Maraîchères et Florales" 
du 3 Février 1993 


