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1. Quel est le statut des insectes dans le cadre de la réglementation ‘novel food’ actuelle 
(règlement (CE) n° 258/97) ? 

 
Une incertitude juridique existe au niveau du champ d’application du règlement (CE) n° 258/97 sur la 
question si les insectes entiers et les préparations à base d'insectes entiers (p. ex. pâtes faites à partir de 
vers entiers) doivent ou non être considérés comme nouveaux aliments, et doivent ou non faire l’objet 
d’une autorisation préalable avant leur commercialisation.  
 
Sur cette base, les autorités belges ont toléré sur le territoire national la commercialisation pour 
l’alimentation humaine des 10 espèces d’insectes entiers suivantes :   
 

Grillon domestique Acheta domesticus 

Criquet migrateur africain Locusta migratoria migratorioides 

Ver de farine géant Zophobas atratus morio 

Ver de farine Tenebrio molitor 

Ver Buffalo Alphitobius diaperinus 

Chenille de la fausse teigne Galleria mellonella 

Criquet pèlerin d’Amérique Schistocerca americana gregaria 

Grillon à ailes courtes Gryllodes sigillatus 

Chenille de la petite fausse teigne Achroia grisella 

Chenille du bombyx Bombyx mori 

 
Pour la mise sur le marché de ces espèces, il faut évidemment respecter les règles générales de la 
législation alimentaire  en vigueur, notamment l’application des bonnes pratiques d’hygiène, la traçabilité, 
la notification obligatoire, l’étiquetage, la maîtrise des dangers chimiques et microbiologiques et la mise 
en place d’un système d’autocontrôle basé sur les principes du HACCP. Pour plus d’informations à ce sujet, 
veuillez consulter le site internet de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire (AFSCA). 
 
Cette incertitude n’existe pas pour les préparations à bases d'insectes qui ne sont pas entiers et tout autre 
ingrédient issus d’insectes (des extraits par exemple). Ils sont bien considérés comme nouveaux aliments 
et ne peuvent donc pas être commercialisés sans une autorisation préalable. C’est le cas également pour 
les insectes qui ne sont pas repris dans la liste.  
 
 

2. La situation est-elle similaire dans les autres Etats membres de l’Union européenne ? 
 
Non. L’interprétation du champ d’application du règlement (CE) n° 258/97 varie d'un Etat membre à 
l'autre en ce qui concerne les insectes entiers. Par conséquent, les insectes entiers et produits à base 
d'insectes entiers mis sur le marché belge ne peuvent pas d'office être mis sur le marché dans les autres 
Etats membres, car certains les considèrent comme nouveaux aliments.  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449222295718&uri=CELEX:01997R0258-20090807
http://www.afsca.be/denreesalimentaires/insectes/
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Il convient de vérifier auprès des autorités compétentes des Etats membres concernés quelles sont les 
règles qui s'y appliquent. 
 
 

3. Est-il permis d'importer en Belgique des insectes de pays tiers dans le cadre de la 
tolérance appliquée au niveau belge ? 

 
Non. Selon des avis scientifiques récents, il existe des risques potentiels pour la santé des consommateurs 
liés aux méthodes de production de ces insectes dans ces pays tiers (pays situés en dehors de l’Union 
européenne). Le principe de précaution doit donc pris en compte. De plus, la nouvelle réglementation a 
levé l’incertitude juridique au niveau du champ d’application de la réglementation. Par conséquent, il a 
été décidé de ne pas appliquer la tolérance pour les 10 espèces d’insectes lorsqu’ils proviennent de pays 
tiers. Ceux-ci ne peuvent donc pas être mis sur le marché belge sans avoir fait l’objet d’une autorisation 
préalable ou d’une notification. De cette manière, les risques précités seront dûment évalués.  
 
 

4. Quel est le statut des insectes dans le cadre de la nouvelle réglementation ‘novel    
food’ (règlement (UE) 2015/2283) ? 

 
Le champ d’application du nouveau règlement européen (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments 
est clair à ce sujet : tous les produits à base d’insectes (pas seulement les parties d’insectes ou les extraits, 
mais aussi les insectes entiers et leurs préparations) sont couverts par la nouvelle réglementation ‘novel 
food’ 1. En l’absence de preuves de consommation significative dans l’Union européenne avant le 15 mai 
1997, leur mise sur le marché nécessite donc une autorisation préalable. 
 
Les autorités belges et celles des autres Etats membres ne disposent pas d’un tel historique de 
consommation significative, que ce soit pour les 10 espèces d’insectes tolérés sur le marché belge, ou 
pour tout autre insecte. Par conséquent, une demande d’autorisation devra être introduite pour qu'ils 
puissent être commercialisés à l’avenir.  
 

                                                           
1 Extraits du règlement (UE) 2015/2283 :  
 
Considérants :  
(8) Le champ d’application du présent règlement devrait, en principe, demeurer identique à celui du règlement (CE) n° 258/97. 

Toutefois, étant donné l’évolution scientifique et technologique depuis 1997, il y a lieu de revoir, de préciser et de mettre à 
jour les catégories d’aliments qui constituent de nouveaux aliments. Ces catégories devraient inclure les insectes entiers et 
leurs parties. (…) 

 
Article 3 – Définitions :  
2. En outre, on entend par: 

a) «nouvel aliment», toute denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l’Union avant le 
15 mai 1997, indépendamment de la date d’adhésion à l'Union des États membres, et qui relève au moins d’une des 
catégories suivantes: (…) 
v)  les denrées alimentaires qui se composent d’animaux ou de leurs parties, ou qui sont isolées ou produites à partir 

d’animaux ou de leurs parties, à l’exception des animaux obtenus par des pratiques de reproduction traditionnelles 
qui ont été utilisées pour la production de denrées alimentaires dans l'Union avant le 15 mai 1997, et pour autant que 
les denrées alimentaires provenant de ces animaux aient un historique d'utilisation sûre en tant que denrées 
alimentaires au sein de l’Union; (…) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449760581954&uri=OJ%3AJOL_2015_327_R_0001
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5. Quand les dispositions du nouveau règlement s’appliqueront-elles ? 
 
Le nouveau règlement ‘novel food’ (UE) 2015/2283 a été adopté le 25 novembre 2015 par les institutions 
européennes. Il entrera en application le 1er janvier 2018, à l’exception de certaines dispositions relatives 
aux actes délégués et mesures d’implémentation qui doivent être adoptés par la Commission 
européenne.  
 
D’ici-là, les dispositions du règlement (CE) N° 258/97 restent d’application.  
 
 

6. Une période de transition est-elle prévue pour les insectes tolérés sur le territoire 
national ? 

 
Oui. La tolérance de l’AFSCA continue à s’appliquer pour les 10 insectes entiers concernés jusqu’à la date 
d’application du nouveau règlement (voir question 5).  
 
Ensuite, ces insectes entiers et les produits à base de ces insectes entiers ne pourront continuer à être 
mis sur le marché belge qu’à la condition qu’une demande d’autorisation ait été introduite pour ces 
insectes ou produits avant le 1er janvier 2018, date d’application du nouveau règlement. Cette mise sur 
le marché pourra alors se prolonger jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur les demandes introduites.  
Cette tolérance est, comme mentionné précédemment, basée sur l’incertitude juridique qui persiste 
concernant le champ d’application du règlement (CE) N° 258/97.  
 
Il est donc fortement recommandé aux opérateurs de préparer les dossiers de demande d’autorisation 
pour ces insectes le plus rapidement possible.  
 
Il est suffisant qu’un dossier soit introduit dans les délais par un ou plusieurs opérateurs pour un insecte 
particulier actuellement toléré ou une préparation à base d'un insecte actuellement toléré pour que la 
période de transition s’applique pour tous les opérateurs commercialisant cet insecte ou cette 
préparation en Belgique. Il doit cependant s’agir du même insecte ou de la même préparation que ceux 
repris dans la demande d’autorisation. Si ce n’est pas le cas, un autre dossier doit être introduit.  
 
 

7. Que change la nouvelle réglementation au niveau de la procédure d'autorisation des 
nouveaux aliments ? 

 
Dans le cadre du règlement (CE) n° 258/97, les demandes d’autorisation doivent être soumises dans un 
Etat membre, qui effectue une première évaluation scientifique. Lorsque, suite à leur propre évaluation, 
les autres Etats membres émettent des objections sur cet avis, le dossier est traité au niveau européen et 
une évaluation complémentaire peut être demandée à l’Autorité européenne de Sécurité des Aliments 
(EFSA).  
 
Pour éviter ces évaluations multiples, le nouveau règlement (UE) 2015/2283 prévoit une procédure 
européenne centralisée. Les dossiers de demande d’autorisation seront systématiquement soumis à la 

http://www.afsca.be/denreesalimentaires/insectes/
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Commission européenne qui demandera une évaluation scientifique à l’EFSA. Si l’opinion de l’EFSA est 
favorable, la Commission adoptera un règlement d’autorisation, en concertation avec les autorités des 
Etats membres, et le nouvel aliment autorisé sera introduit dans la liste de l’Union européenne.   
  
 

8. Que change la nouvelle réglementation au niveau des autorisations mêmes ? 
 
Dans le cadre du règlement (CE) n° 258/97, les autorisations ne sont accordées qu’à l’opérateur ayant 
introduit la demande. Chaque opérateur qui voudrait mettre sur le marché un produit identique ou 
similaire doit introduire une demande d’équivalence substantielle dans un Etat membre.  
Vous trouverez plus d’informations sur la procédure à suivre sur lien suivant : Brochure d'information sur 

les Nouveaux Aliments : Réglementation et procédures. 

 
Dans un souci de simplification, le nouveau règlement (UE) 2015/2283 prévoit que les autorisations seront 
génériques, c’est-à-dire que nouveaux aliments autorisés pourront être mis sur le marché par tous les 
opérateurs à condition de respecter les spécifications et les conditions d’utilisation qui seront fixées dans 
les autorisations.  
Il y a une exception : lorsque le dossier d’autorisation contient des données scientifiques couvertes par la 
propriété exclusive qui auront été jugées essentielles, l’autorisation du nouvel aliment pourra être limitée 
à l’opérateur qui en a fait la demande. Cette protection ne sera cependant valable que cinq ans, 
l’autorisation devenant générique au terme de cette période.  
 
 

9. Qu’adviendra-t-il des autorisations qui ont été accordées sur base de la réglementation 
actuelle ?  

 
Lorsque le nouveau règlement (UE) 2015/2283 entrera en application le 1er janvier 2018, toutes les 
autorisations accordées sur base du règlement (CE) n° 258/97 deviendront génériques, et les aliments 
autorisés pourront dès lors être mis sur le marché par n’importe quel opérateur, à condition de respecter 
les spécifications et les conditions d’utilisation qui ont été fixées dans les autorisations.  
 
 

10. Qu’est-il prévu pour les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers ? 
 
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers 
(comme par exemple des insectes) qui bénéficient d’un historique d'utilisation sûre depuis au moins 25 
ans dans le cadre d’un régime alimentaire habituel peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée dite 
procédure de notification.  
 
Les règles spécifiques pour l’introduction d’une telle demande doivent encore être adoptées par le 
Commission européenne. 
 
Cette procédure de notification ne pourra être suivie qu’après la date d’application du nouveau règlement 
(1er janvier 2018) et ne peut donc pas être utilisée pour bénéficier de la période de transition visée à la 
question 6.  
 

http://sante.belgique.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@foodsafety/documents/ie2divers/19104845.doc
http://sante.belgique.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@foodsafety/documents/ie2divers/19104845.doc
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11. Comment introduire une demande d'autorisation ? 
 
Avant le 1er janvier 2018, date d’entrée en application de la nouvelle réglementation, les demandes 
d’autorisation doivent être introduites conformément au règlement (CE) n° 258/97. Vous trouverez plus 
d’informations sur la procédure à suivre sur lien suivant : Brochure d'information sur les Nouveaux 
Aliments : Réglementation et procédures. 
 
Après l’entrée en application du nouveau règlement (UE) 2015/2283, les demandes d’autorisation 
(complète ou simplifiée) devront être introduites conformément aux règles qui doivent encore être 
adoptées par le Commission européenne. 
 
Si une demande d’autorisation est introduite sous le régime actuel mais que l’évaluation n’est pas finalisée 
au moment de l’entrée en application du nouveau règlement, la procédure se poursuivra sur base des 
nouvelles règles.  
 
 

12. Quelles informations doivent être reprises dans une demande d'autorisation pour un 
insecte ? 

 
Le contenu d'une demande d’autorisation pour un nouvel aliment doit respecter le prescrit de la 
recommandation de la Commission européenne 97/618/CE, qui reste actuellement d’application.     
 
Vous trouverez également plus d’informations sur le contenu des dossiers sur lien suivant : Brochure 
d'information sur les Nouveaux Aliments : Réglementation et procédures. 
 
Par ailleurs, la consultation des avis scientifiques suivants est utile : 

- avis de l’EFSA sur les risques liés à la production et à la consommation d’insectes ; 

- avis conjoint du SciCom et du CSS sur la Sécurité alimentaire des insectes destinés à la 
consommation humaine. 

 
Un dossier de demande d’autorisation doit être suffisamment spécifique à une espèce d’insecte 
particulière étant donné que l’évaluation est spécifique à l’espèce.  
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter novelfood@health.belgium.be 
 

 

http://sante.belgique.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@foodsafety/documents/ie2divers/19104845.doc
http://sante.belgique.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@foodsafety/documents/ie2divers/19104845.doc
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997H0618&model=guichett
http://sante.belgique.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@foodsafety/documents/ie2divers/19104845.doc
http://sante.belgique.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/@foodsafety/documents/ie2divers/19104845.doc
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4257
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2014/_documents/AVIS14-2014_FR_DOSSIER2014-04_000.pdf
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2014/_documents/AVIS14-2014_FR_DOSSIER2014-04_000.pdf
file://health.fgov.be/shares/DG4/DIVISION3/Food_Food_safety_policy/Novel_food/Guidelines_interpretation/Q&A_insects/novelfood@health.belgium.be

