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Bruxelles, le 11 décembre 2007  
JURM(2007) 12067 
 
Orig. DE 

 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES  
DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 
 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de 
justice 

dans l’affaire C-383/07 

par la Commission des Communautés européennes,  

représentée par Mme Barbara Eggers et M. Jean-Paul Keppenne, membres de son service 
juridique, et ayant élu domicile auprès de M. Antonio Aresu, également membre de son service 
juridique, bâtiment BECH, 5 rue A. Weicker, L-2724 Luxembourg, 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

présentée, en vertu de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, par le 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof dans l'affaire 

 

M-K Europa GmbH & Co. KG, ayant son siège à Regensburg, 

- demanderesse au principal et en appel -  

contre 

 

Ville de Regensburg 
- défenderesse au principal et en appel - 

portant sur l'interprétation à donner à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 258/97 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux 
nouveaux ingrédients alimentaires. 



2 

 

I. Faits et législation nationale 

1. Le Bayerische Verwaltungsgerichtshof a saisi la Cour de justice des Communautés 

européennes (ci-après: la «Cour de justice») d'un recours préjudiciel concernant 

l'interprétation à donner à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 258/97 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux 

nouveaux ingrédients alimentaires1 (ci-après: «le règlement»). 

 2. La procédure au principal porte sur un produit constitué de plus de 50 ingrédients végétaux, 

appelé MAN-KOSO 3000, que la demanderesse importe du Japon. Il comprend notamment 

des algues brunes et rouges, dont du hijiki (varech).  On y trouve aussi des racines de 

bardane et de loto, des tubercules de yuri et des feuilles d'akebi ou de shiso. 

3. La défenderesse a interdit la commercialisation du MAN-KOSO 3000 par décision datée du 

24 octobre 2002.  Selon elle, la demanderesse a enfreint l'article 3, paragraphe 1, du 

règlement relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires 

[Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten] (tel que publié le 14 février 2000, 

BGBl. I, p. 123, modifié en dernier lieu par la loi du 6 août 2002, BGBl. I, p. 3082, 3099).  

Cette disposition est libellée comme suit: 

«Les aliments et ingrédients alimentaires, au sens de l'article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 258/97, ne peuvent, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 2, pas être mis sur le marché par celui qui 
est responsable de la mise sur le marché sans une autorisation accordée 
selon la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 258/97.» 
 

4. La défenderesse fait valoir que la demanderesse n'a pas produit de documentation attestant 

d'une utilisation non négligeable des ingrédients que sont les racines de loto, l'akebi, la 

bardane ou le hijiki.  

                                                 
1 JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. 
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5. Le gouvernement de l'Oberpfalz a rejeté la réclamation de la partie demanderesse par 

décision du 9 décembre 2002  et le Verwaltungsgericht a rejeté le recours formé contre cette 

décision par un arrêt du 27 octobre 2003 au motif que le MAN-KOSO 3000 était un aliment 

nouveau au sens du règlement. 

6. Par ordonnance du 25 octobre 2005, la chambre a autorisé l'appel interjeté par la partie 

demanderesse contre l'arrêt de première instance. 

7. La demanderesse ne commercialise actuellement pas le produit MAN-KOSO 3000, mais un 

autre produit, dénommé «M-K Europa» qui est fabriqué sans les ingrédients litigieux. Elle 

entend toutefois commercialiser le produit en cause dès qu'elle y sera autorisée. 

 II. LE CADRE JURIDIQUE 

8. L'article 1er du règlement dans la version applicable en 2002 est rédigé comme suit: 

Article 1er 
 
(1) Le présent règlement a pour objet la mise sur le marché dans la 
Communauté de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients 
alimentaires. 
 
(2) Le présent règlement s'applique à la mise sur le marché dans la 
Communauté d'aliments et d'ingrédients alimentaires pour lesquels la 
consommation humaine est jusqu'ici restée négligeable dans la 
Communauté et qui relèvent des catégories suivantes: 
 
[a) les aliments et ingrédients alimentaires contenant des organismes génétiquement 
modifiés au sens de la directive 90/220/CEE ou consistant en de tels organismes;]2 
 
[b) les aliments et ingrédients alimentaires produits à partir d'organismes génétiquement 
modifiés, mais n'en contenant pas;] 
 
c) les aliments et ingrédients alimentaires présentant une structure 
moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée; 

                                                 
2 Les points a) et b) de l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement ont été supprimés par l'article 38 du règlement 
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003. La Commission n'y fera pas 
référence dans le cadre de son interprétation.  La conclusion juridique n'en est pas modifiée pour autant. 
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d) les aliments et ingrédients alimentaires composés de micro-
organismes, de champignons ou d'algues ou isolés à partir de ceux-ci; 
 
e) les aliments et ingrédients alimentaires composés de végétaux ou 
isolés à partir de ceux-ci et les ingrédients alimentaires isolés à partir 
d'animaux, à l'exception des aliments et des ingrédients alimentaires 
obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction 
traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne 
l'utilisation en tant que denrées alimentaires; 
 
f) les aliments et ingrédients alimentaires auxquels a été appliqué un 
procédé de production qui n'est pas couramment utilisé, lorsque ce 
procédé entraîne dans la composition ou dans la structure des aliments 
ou des ingrédients alimentaires des modifications significatives de leur 
valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances 
indésirables. 
 
(3) Le cas échéant, il peut être déterminé, selon la procédure prévue à 
l'article 13, si un type d'aliment ou d'ingrédient alimentaire relève du 
paragraphe 2 du présent article. 
 

9. L'article 3, paragraphe 1, de ce règlement énonce: 

Article 3 
(1) Les aliments ou ingrédients alimentaires qui relèvent du présent 
règlement ne doivent pas: 
- présenter de danger pour le consommateur, 
- induire le consommateur en erreur, 
- différer des aliments et ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à 
remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait 
des inconvénients nutritionnels pour le consommateur. 
 
 

10. Les articles 17 et 19 du 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 alimentaires3 disposent, quant à eux: 

                                                 
3  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1-24 (ci-après: «le règlement (CE) n° 178/2002»). 
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Article 17 
Responsabilités 

 
(1) Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation 
animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la 
transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur 
contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux 
répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à 
leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions. 
(2) Les États membres assurent l'application de la législation 
alimentaire; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du 
secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale des 
prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes 
de la production, de la transformation et de la distribution. 
À cette fin, ils maintiennent un système de contrôles officiels et d'autres 
activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de 
communication publique sur la sécurité et les risques des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux, de surveillance de la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et d'autres 
activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la 
transformation et de la distribution. 
Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et 
sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux 
denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Les mesures et 
sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 
 

Article 19 
Responsabilités en matière de denrées alimentaires: exploitants du 

secteur alimentaire 
 
(1) Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de 
penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, 
fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la 
sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les 
procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, 
lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier 
exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités 
compétentes. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, 
l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des 
raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux 
consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour 
atteindre un niveau élevé de protection de la santé. 
(2) Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d'activités de 
commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, 
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l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des denrées alimentaires engage, 
dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du 
marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la 
sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des denrées 
alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer 
le cheminement d'une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures 
prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les 
autorités compétentes. 
(3) Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les 
autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons de penser 
qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être 
préjudiciable à la santé humaine. Il informe les autorités compétentes 
des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur 
final et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les 
autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques 
juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou 
éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire. 
(4) Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités 
compétentes en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou 
réduire les risques présentés par une denrée alimentaire qu'ils 
fournissent ou ont fournie. 
 

11. Le point III de la recommandation de la Commission du 29 juillet 1997 concernant les 

aspects scientifiques relatifs à la présentation des informations requises pour étayer des 

demandes d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux aliments et de nouveaux 

ingrédients alimentaires et l'établissement des rapports d'évaluation initiale au titre du 

règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil4 précise: 

«Aux fins des présentes recommandations, la nouveauté des aliments à 
base de végétaux, d'animaux ou de micro-organismes est définie par 
rapport aux produits alimentaires disponibles en Europe. S'il ressort des 
enquêtes nationales sur l'alimentation humaine que des espèces/taxons 
de végétaux, d'animaux ou de micro-organismes ne sont couramment 
utilisés en tant qu'aliments dans aucun des pays de la Communauté, ces 
espèces/taxons sont considérés comme nouveaux et doivent être décrits 
avec précision pour évaluer leur rôle futur dans l'alimentation 
européenne.   Cette  description  doit  comprendre  des  informations  sur 

                                                 
4  JO L 253 du 16.9.1997, p. 1-36.  
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 l'usage passé et actuel du végétal, de l'animal ou du micro-organisme et 
de ses produits dans l'alimentation humaine dans d'autres régions du 
monde. Il conviendra en outre de préciser:» 

 

III. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

12. Le Bayerische Verwaltungsgerichtshof a saisi la Cour des questions préjudicielles 

suivantes: 

1. Pour apprécier si, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 258/97, un aliment constitue un aliment pour lequel «la 
consommation humaine est jusqu'ici restée négligeable dans la 
Communauté», la circonstance que, peu de temps avant l'entrée en 
vigueur le 15 mai 1997 du règlement, cet aliment a été importé dans une 
partie géographiquement très limitée de la Communauté (en l'occurrence 
San Marin) et y a été disponible, peut-elle être pertinente? 

2. Un aliment doit-il être déjà considéré comme non nouveau, au sens de 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 258/97, lorsque 
tous les ingrédients utilisés dans sa fabrication ont fait l'objet jusqu'ici 
dans la Communauté d'une consommation humaine non négligeable? 

3. L'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n° 258/97 
doit-il être interprété de manière restrictive en ce sens que, ne relèvent 
pas de la catégorie des «aliments [...] composés [...] d'algues», les 
aliments qui ne contiennent que des algues qui ont jusqu'ici fait l'objet 
d'une consommation humaine dans la Communauté? 

4. Un aliment peut-il être considéré comme faisant partie des aliments 
«dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l'utilisation en tant 
que denrées alimentaires», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous 
e), du règlement (CE) n° 258/97 lorsque l'expérience acquise quant à son 
innocuité n'existe que dans des régions en dehors de l'Europe (en 
l'occurrence le Japon)? 

5. Un aliment peut-il être considéré comme faisant partie des aliments 
«dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l'utilisation en tant 
que denrées alimentaires» parce qu'il a été fabriqué, en employant des 
ingrédients par expérience inoffensifs, dans le cadre d'un procédé 
habituel de fabrication et de transformation, lorsque l'on ne dispose 
d'aucune expérience quant à la combinaison des ingrédients et du 
procédé? 

6. Résulte-t-il de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
258/97, en vertu duquel «[l]e cas échéant, il peut être déterminé, selon la 
procédure prévue à l'article 13, si un type d'aliment ou d'ingrédient 
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alimentaire relève du paragraphe 2 du présent article», l'obligation pour 
l'entrepreneur, en cas de contestation, de faire en sorte que cela soit 
déterminé et d'attendre? Cela, ainsi que l'article 1er, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 258/97 permet-il d'en tirer également des exigences 
quant à la charge d'allégation et la charge de la preuve? 

III. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 

Première question 

13. Le Bayerische Verwaltungsgerichtshof veut savoir si la prétendue commercialisation à 

Saint-Marin du MAN-KOSO 3000 est déterminante pour juger si ce produit constitue, au 

sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 258/97, un aliment pour lequel «la 

consommation humaine est jusqu'ici restée négligeable dans la Communauté».   

14. En l'espèce, le point décisif est l'interprétation qu'il convient de donner à l'expression «dans 

la Communauté» et donc au champ d'application territorial du règlement.  La Cour de 

justice a déjà confirmé à cet égard que le terme «Communauté» figurant à l'article 1er, 

paragraphe 2, du règlement renvoie aux États membres de la Communauté européenne.  

Selon elle, la consommation humaine d’un aliment est restée négligeable dans la 

Communauté lorsque  

«cet aliment … n’a pas été consommé en quantité significative par des 
êtres humains dans aucun des États membres avant la date de 
référence»5.   

15. Saint-Marin n'est pas un État membre de la Communauté européenne.  Cet État indépendant 

ne figure pas non plus parmi les territoires cités à l'article 299 CE auxquels s'applique le 

traité CE.   

16. Les relations juridiques entre Saint-Marin et la Communauté sont régies par l'accord 

intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique 

européenne et la République de Saint-Marin de 19926.  Saint-Marin est donc l'un des rares 

                                                 
5  Arrêt de la Cour du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb GmbH, Orthica BV contre République fédérale d'Allemagne, 
dans les affaires jointes C- 211/03, C-299/03, C-316/03 à 318/03, Rec. 2005, p. I-5141, point 88 (mise en valeur 
ajoutée). Voir également le point 85 de cet arrêt. 
 
6 Décision du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant la conclusion de l'accord intérimaire de commerce et 
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territoires qui ne font pas partie du territoire d'un État membre mais appartiennent quand 

même au territoire douanier de la Communauté7. 

17. Saint-Marin n'étant pas un État membre de la Communauté, la prétendue commercialisation 

du produit en cause à Saint-Marin n'est pas pertinente pour décider s'il s'agit d'un aliment 

nouveau au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement. 

Deuxième question  

18. Par sa deuxième question, la juridiction a quo veut savoir si, en général, un aliment est "non 

nouveau" (ou: n'est pas nouveau) au sens de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement, 

lorsque tous les ingrédients utilisés dans sa fabrication ont déjà fait l'objet dans la 

Communauté d'une consommation humaine non négligeable   

19. Afin de constater si un aliment est nouveau au sens du règlement, l'article 1er, paragraphe 2, 

définit un test en deux étapes.   

 Premièrement, il faut vérifier si l'aliment ou l'ingrédient remplit l'une des 

conditions énumérées aux points c) à f);  

 Deuxièmement, il y a lieu d'apprécier, dans le cadre de l'alinéa introductif de ce 

paragraphe si la consommation humaine de l'aliment ou de l'ingrédient en cause 

est restée négligeable dans la Communauté jusqu'ici.    

20. La réponse à la question de la juridiction a quo résulte de l'article 1er, paragraphe 2, point f), 

du règlement.  Selon cette disposition, un aliment est couvert par le règlement dès lors que 

le procédé de production utilisé entraîne des modifications dans la composition ou dans la 

structure de l'aliment.  Ce point indique clairement que, même si les ingrédients restent 

identiques, on peut être en présence d'un aliment nouveau en raison du procédé de 

production. La question de savoir si un procédé de production transforme l'aliment en 

                                                                                                                                                             
d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, JO L 359 du 
9.12.1992, p. 13-20. 
 
7 Voir également l'article 2 du règlement  (CEE) n° 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif à la définition 
du territoire douanier de la Communauté, JO L 238 du 28.9.1968, p. 1-2.  
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aliment nouveau doit être tranchée au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce.  

La Cour de justice a précisé à ce propos: 

«Les circonstances prises en considération doivent viser l’aliment ou 
l’ingrédient même qui fait l’objet de l’examen et non pas un aliment ou 
un ingrédient similaire ou comparable.  En effet, dans le domaine des 
nouveaux aliments ou des nouveaux ingrédients alimentaires, il ne peut 
être exclu que des différences même mineures en apparence soient 
susceptibles d’entraîner des conséquences sérieuses pour la santé 
publique, à tout le moins jusqu’à ce que l’innocuité de l’aliment ou de 
l’ingrédient en question ait été établie par les procédures adéquates»8.  

 
21. A contrario, il appert aussi du point f) que les aliments qui sont composés uniquement 

d'ingrédients traditionnels et dans lesquels le procédé de production ne peut pas avoir 

entraîné de modification dans la structure ou la composition ne sont pas des aliments 

nouveaux au sens du règlement. 

22. Cette conclusion est d'ailleurs adéquate.  L'alinéa introductif du paragraphe 2 de l'article 1er 

de ce règlement couvre les aliments ou les ingrédients nouveaux et non les recettes 

nouvelles.  Sinon, il suffirait de fabriquer un nouveau mélange praliné à partir de farces au 

chocolat traditionnelles ou d'ajouter un peu de sel à une salade d'algues et le nouvel aliment 

devrait automatiquement être notifié et évalué dans le cadre du règlement.  Or telle n'est pas 

l'intention du règlement. 

23. Par conséquent, il convient de répondre à la question de la juridiction a quo comme suit: Un 

aliment peut être considéré comme nouveau au sens de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du 

règlement même lorsque tous les ingrédients utilisés dans sa fabrication ont fait l'objet 

jusqu'ici dans la Communauté d'une consommation humaine non négligeable. Selon l'article 

1er, paragraphe 2, point f), il convient en effet de vérifier aussi si le procédé de production a 

significativement modifié la composition ou la structure de l'aliment.   

                                                 
8 Arrêt HLH Warenvertrieb, point 86. 
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Troisième question  
 
24. Cette question porte sur un cas particulier de la deuxième question, à laquelle la 

Commission invite donc la Cour à se référer.  Il en découle que les aliments composés 

d'algues ne sont pas nouveaux au sens de l'alinéa introductif du paragraphe 2 si toutes les 

algues employées (ingrédients) étaient déjà commercialisées auparavant dans la 

Communauté.  Toutefois, il y a toujours lieu de vérifier si le caractère nouveau de l'aliment 

ne résulte pas des autres points de l'article 1er, notamment du point f) (procédé de 

production). 

25. Si le varech Hijiki litigieux en l'espèce est le Hizikia fusiforma, la Commission est en 

mesure de confirmer, sur la base des informations de sa banque de données, que cet 

ingrédient était déjà commercialisé en quantités non négligeables dans la Communauté 

avant 1997.   

 
Quatrième question 
 
26. Il est incontesté entre les parties au principal que le MAN-KOSO 3000 est aussi composé de 

différents extraits de racines qui, bien que commercialisés au Japon, ne le sont pas en 

quantités non négligeables dans la Communauté.   

27. C'est pourquoi la juridiction a quo demande si un aliment peut être considéré comme faisant 

partie des aliments «dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l'utilisation en tant 

que denrées alimentaires», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement 

lorsque l'expérience acquise quant à son innocuité n'existe que dans des régions en dehors 

de l'Europe (en l'occurrence le Japon).   

28. Il appert de la recommandation de la Commission du 29 juillet 1997 (97/618/CE) que le 

point décisif, pour qualifier un aliment de nouveau au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du 

règlement, est qu'il ne fasse pas déjà partie de l'offre alimentaire européenne, c'est-à-dire 

qu'il ressorte des enquêtes nationales sur l'alimentation humaine qu'il n'est couramment 

utilisé en tant qu'aliment dans aucun des Etats de la Communauté.  
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 29. Cette interprétation est conforme à l'alinéa introductif de l'article 1er, paragraphe 2, ainsi 

qu'à l'objectif du règlement, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1.  L'objectif du 

règlement est de prévenir tout «danger pour le consommateur» et d'éviter de l'«induire en 

erreur».    

30. Qu'un produit soit considéré comme sûr au Japon et puisse y être commercialisé ne signifie 

pas automatiquement que ce produit ne mettra pas en danger la santé du consommateur 

européen.  Il existe des différences considérables entre Européens et non-Européens quant 

aux prédispositions génétiques, aux habitudes alimentaires et aux quantités consommées.  Il 

est donc envisageable que les Japonais soient habitués à des produits susceptibles de 

provoquer des réactions allergiques chez un Européen. 

31. Cela ne signifie toutefois pas que l'expérience acquise à l'extérieur de l'Union européenne au 

sujet d'un aliment donné soit sans intérêt.  Au contraire, les données disponibles à ce propos 

peuvent servir à prouver l'innocuité du produit et devraient être dûment prises en 

considération lors de l'examen au cas par cas. 

 
Cinquième question 
 
32. Cette question appelle une réponse négative (voir la réponse à la deuxième question, 

notamment les points 20 et 21). 

 
Sixième question 
 
33. La juridiction a quo souhaite également savoir si c'est l'entreprise qui doit prouver qu'un 

produit ne tombe pas sous le coup du règlement,  plus précisément, si c'est elle qui doit 

supporter le préjudice résultant d'une éventuelle situation de non liquet dans le cadre de la 

constatation des faits visant à déterminer si le règlement est applicable.   

34. La charge de la preuve incombant à l'entreprise résulte clairement des articles 17 et 19 du 

règlement-cadre (CE) n° 178/2002.  Les considérants relatifs à ces deux articles énoncent:  
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Un exploitant du secteur alimentaire est le mieux à même d'élaborer un 
système sûr de fourniture de denrées alimentaires et de faire en sorte que 
les denrées alimentaires qu'il fournit sont sûres. Il y a lieu par 
conséquent que la responsabilité juridique primaire de veiller à la 
sécurité des denrées alimentaires lui incombe. Bien que ce principe 
existe dans certains États membres et dans certains domaines de la 
législation alimentaire, dans d'autres domaines, soit il n'est pas exprimé 
explicitement, soit la responsabilité est assumée par les autorités 
compétentes de l'État membre, à travers leurs activités de contrôle. Ces 
disparités sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et des 
distorsions de concurrence entre les exploitants du secteur alimentaire 
dans les différents États membres9. 
 

35. La répartition de la charge de la preuve étant déjà réglée dans le règlement-cadre, il n'est pas 

nécessaire de la déduire en sus des diverses dispositions du règlement.   

 

IV. PROPOSITION DE REPONSE 

 

36. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à la 

Cour de répondre aux questions préjudicielles du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

comme suit: 

 

1. Pour apprécier si, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 258/97, un aliment constitue un aliment pour 
lequel «la consommation humaine est jusqu'ici restée négligeable 
dans la Communauté», il est déterminant de savoir si cet aliment a 
été importé dans un État membre de la Communauté et y a été 
disponible avant l'entrée en vigueur du règlement, le 15 mai 1997.  
Saint-Marin n'est pas un État membre de la Communauté.   

2. Un aliment peut encore être considéré comme nouveau au sens de 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 258/97 même 
lorsque tous les ingrédients utilisés dans sa fabrication ont fait l'objet 
jusqu'ici dans la Communauté d'une consommation humaine non 

                                                 
9 Règlement-cadre (CE) n° 178/2002, 30e considérant. 
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négligeable.  Selon l'article 1er, paragraphe 2, point f), il convient en 
effet notamment de vérifier aussi si le procédé de production a 
significativement modifié la composition ou la structure de l'aliment.   

3. Il en va de même des aliments relevant de la catégorie des 
«aliments [...] composés [...] d'algues», au sens de l'article 1er, 
paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n° 258/97 même s'ils ne 
contiennent que des algues qui ont déjà fait l'objet d'une 
consommation humaine dans la Communauté jusqu'ici. 

4. Un aliment au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous e), du 
règlement (CE) n° 258/97 ne peut être considéré comme faisant 
partie des aliments «dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne 
l'utilisation en tant que denrées alimentaires», lorsque l'expérience 
acquise quant à son innocuité n'existe que dans des régions en dehors 
de l'Europe. Cette expérience doit toutefois être prise en 
considération dans le cadre de la procédure d'autorisation. 

5. Un aliment ne peut être considéré comme faisant partie des 
aliments «dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne 
l'utilisation en tant que denrées alimentaires» lorsqu'il a été 
fabriqué, en employant des ingrédients par expérience inoffensifs, 
dans le cadre d'un procédé habituel de fabrication et de 
transformation, tant qu'il n'est pas certain que ce procédé de 
production n'entraîne pas de modification significative dans la 
composition ou la structure de l'aliment.  

6. L'entrepreneur est tenu de veiller à ce que l'aliment respecte les 
prescriptions du règlement (CE) n° 258/97 et c'est à lui qu'incombent 
la charge d'allégation et la charge de la preuve devant le juge. 

 

 

Jean-Paul KEPPENNE                             Dr. Barbara EGGERS 
 

Agents de la Commission 

 




