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Qu’est-ce que EIHA et qui représentons-nous ?
• Initialement formée il y a près de 19 ans ; officiellement fondée en 2005. Établie
à Bruxelles et à Cologne.
• Seul consortium paneuropéen du secteur du chanvre industriel.
• EIHA regroupe 25 États membres de l’UE et 12 pays tiers et réunit des membres
établis en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, pour un total de
200 membres, essentiellement des agriculteurs, des transformateurs et des
fabricants.
• Sujets politiques : réforme de la PAC, règlement relatif aux nouveaux
aliments/extraits de chanvre, taux limites de THC dans les aliments et le fourrage,
évaluation du cycle de vie des matériaux à base de chanvre, émissions de CO2,
questions environnementales, produits cosmétiques.
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Évolution du style de vie des consommateurs
• Avant d’avoir recours aux médicaments tels que nous les connaissons, les êtres
humains se soignaient à l’aide d’aliments naturels :
à légumes, plantes (feuilles et fleurs), graines, fruits, céréales et noix.

• Après avoir consommé pendant des années des aliments hautement
transformés, les consommateurs sont désormais de plus en plus attirés par ce qui
est « naturel ».
• Tendances de consommation : activité physique, régime équilibré et sain
accompagné d’aliments fonctionnels, d’ingrédients hypoallergéniques et de
compléments alimentaires à mode de vie sain.
• Pour assurer l’« homéostasie » face aux contraintes de la vie moderne, les
consommateurs se tournent vers les compléments alimentaires d’origine
végétale.
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Approche des institutions de l’UE
face au changement de comportement des
consommateurs
• Conseil de l’Europe, 2008 : notre société est essentiellement caractérisée par la
volonté croissante des citoyens d’améliorer leur santé, de réduire le risque de
maladie et de jouir de la meilleure qualité de vie possible

à amélioration de l’éducation/renforcement de la sensibilisation et des connaissances générales.

• Homéostasie : état d’une personne dont les constantes physiologiques se
trouvent dans les limites considérées comme normales – équilibre optimal.
• Objectif des compléments alimentaires : soutenir, maintenir ou optimiser l’état
physiologique normal = équilibre (homéostasie).
• Objectif des médicaments : retour des fonctions physiologiques à un état normal
(homéostasie).
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Les extraits de chanvre (zoom sur le cannabidiol)
• Définition : du latin « extrahere » = extraire, retirer. Un extrait est obtenu
au moyen d’une méthode utilisant un agent d’extraction (solide, liquide ou
gazeux) permettant de prélever un ou plusieurs composants d’une
substance ou d’un mélange (solide, liquide ou gazeux).
• Caféà extrait de café / théà extrait de thé.
• Le cannabidiol (CBD) est le cannabinoïde le plus fortement présent à l’état
naturel dans le chanvre industriel et ses extraits.
• Substance sans effet psychotrope, toxique ni addictif, très bien tolérée par l’être
humain, même à large dose.

• Les extraits de chanvre sont utilisés dans l’alimentation et/ou en tant que
compléments pour leurs propriétés bénéfiques pour la santé.
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Comment les extraits de chanvre sont-ils obtenus ?
1.

Pressage à froid : l’huile de chanvre est l’extrait le plus simple provenant de la fleur ,
plus précisément des sommités fructifères (infrutescences, soit l’ensemble des fruits résultant
du développement d’une inflorescence).

2.

Extraction à l’éthanol : extraction à l’alcool des sommités fructifères (infrutescences)
et feuilles.
3. Extraction au CO2 : extraction au dioxyde de carbone des sommités fructifères
(infrutescences) et feuilles.
4. Extraction à l’aide de matières grasses : méthode aisément applicable aux
préparations artisanales.
• Par ailleurs :
• les extraits peuvent être laissés à l’état brut ou être décarboxylés puis ajoutés aux produits de
consommation sans autre transformation ;
• ils sont généralement frigélisés afin d’éliminer les cires végétales ;
• ils peuvent fait l’objet d’une distillation/rectification supplémentaire afin d’éliminer les éléments
indésirables, tels que la chlorophylle.
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Dernières modifications du catalogue
Novel Food (NF)
• Le 20 janvier 2019, les EM et la Commission se sont mis d’accord sur
de nouveaux libellés à inscrire au catalogue NF.
• L’entrée « Cannabis sativa L » indique désormais que :
• les graines de chanvre et leurs dérivés ne sont pas considérés comme des
produits NF;
• les feuilles et les infrutescences restent en « zone grise ».

• Une nouvelle entrée « Cannabinoïdes » indique désormais que les
extraits de chanvre sont considérés comme NF.
• Conclusion : la confusion règne en ce qui concerne les interprétations
et l’incidence négative sur le secteur du chanvre (investissements,
égalité de traitement).
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Aspects déjà démontrés par l’EIHA en octobre 2018
• Les exploitants du secteur alimentaire de l’UE ont agi de BONNE FOI sur la base des
orientations fournies par le biais du catalogue NF à investissements.
• AUCUNE distinction n’a été faite concernant l’utilisation des feuilles et des infrutescences
de chanvre dans les informations fournies pour le Cannabis sativa.
• Les orientations fournies par le catalogue concernant le cannabidiol sont claires : les
produits dont les taux de CBD sont « naturels » sont considérés comme « traditionnels ».
• Seules les méthodes de multiplication traditionnelles sont utilisées pour la
transformation des infrutescences de chanvre.
• Ces méthodes incluent le pressage et l’extraction par solvant.
• Les preuves de la présence de cannabinoïdes dans l’alimentation humaine remontent du
Moyen-Âge jusqu’à l’époque moderne, comme l’illustreront les 14 exemples suivants.
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 1 : ITALIE

Inscriptions sur la torre Scapi à Bologne
Construite à partir de 1220, la voûte du Canton de’ Fiori porte
l’inscription latine suivante :
« Panis Vita/Canabis Protectio/Vinum Laetitia »
“Le Pain est la Vie/Le Cannabis est la Protection*/Le Vin est la Joie »
*Protection = homéostasie
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 2 : ITALIE
L’utilisation des parties aériennes du chanvre en Europe ressort CLAIREMENT une citation tirée de l’un des plus
vieux livres de cuisine : De Honesta Voluptate Et Valetudine, publié en 1475 par Bartolommeo de Sacchi
Platina
Le Cannabis
Préparation artisanale du cannabis, connu sous le nom de fibre de
lin
Utilisez un pilon pour écraser les bourgeons issus d’une bonne
récolte.
À ajouter au vin ou aux gâteaux.
Ajouter le cannabis au nard dans une marmite en fer. Piler le tout
sur le feu jusqu’à obtention d’un jus.
Une boisson santé tirée du nectar de cannabis. À utiliser avec
précaution, pour l’estomac et la tête. Enfin, gardez à l’esprit que
tout excès peut s’avérer nocif, voire criminel.
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 3 : VATICAN
59 – On Ministrum de canapo
Jean de Bockenheim, Registre de cuisine, p. 740
n° 59. Référence à Bruno Laurioux, chef
cuisinier du Pape Martin V
Faites bouillir les fleurs et les feuilles (canapo)
dans de l’eau. Lorsqu’elles sont prêtes, les
presser pour en extraire l’eau. Ajouter au
mélange de la chapelure et des oignons cuits.
Verser doucement l’eau de cuisson du canapo
sur le mélange et agrémenter de safran et
d’épices.
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 4 : ITALIE
Entre 1945 et 1958, Carlo Erba a axé ses travaux sur les extraits de chanvre.
Il faisait référence à deux méthodes d’extraction du « cannabina » couramment utilisées à
l’époque, à savoir :
• celle de Smith, chimiste britannique ;
• et celle de Decourtive, chimiste français.
Après les avoir examinées, Carlo Erba a proposé la méthode de l’extraction à l’éther, qui
ne nécessite ni combustion ni utilisation de métaux ou d’éléments acides susceptibles
d’altérer les propriétés du chanvre.
Dans son livre, Carlo Erba mentionne également les travaux du docteur Valerzi
(de l’université de Naples), qui a étudié l’extraction du chanvre à l’aide de matières grasses et de
miel (1887).
Il écrit ainsi qu’en juillet 1887, Valerzi s’est rendu dans la région de Vénétie, en Italie, et a récolté
du chanvre de la variété Sativa.
Grâce à cette récolte, il a extrait de l’eau distillée, de l’huile essentielle, des teintures alcooliques,
du sirop, des liqueurs, des décortications et des instillations.
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 5 : ITALIE

Tortelli aux fleurs de chanvre
Effeuillez les fleurs de chanvre et cuisinez-les avec du lard. Ajoutez les fleurs
lorsque le lard est presque cuit, et terminez la cuisson. Émincez le tout, ajoutez
autant de fromage râpé qu’il y a de mélange et emplissez les tortelli de cette
garniture
(recette datant de 1884). Source : Frammento di un libro di cucina del Sec. XIV :
edito nel di delle nozze Carducci-Gnaccarini
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 6 : ALLEMAGNE
Allemagne – Soupe au chanvre : recette d’un moine
Cuisines régionales de l’Europe médiévale : recueil d’essais
Édité par Melitta Weiss Adamson
Six livres = 2,7 kg de chanvre
/40 moines = 67 g par personne
L’ANR est de 30 g de graines de
chanvre (régime alimentaire
occidental).
Le mode de vie des moines était fondé
sur la subsistance. Il est indiqué
67 g/pp, parties vertes comprises.
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 7.1 : SUÈDE
Cette publicité indique expressément :
Hampfroeextract : Extrakt-Cannabis och
Maltos Cannabis
Elle confirme que des extraits de chanvre
étaient utilisés dans la préparation du
Maltos Cannabis, un remède nutritif.

12 mars 2019 3/26/19 groupe de travail du comité PAFF

www.eiha.org

15

Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 7.2 : SUÈDE
Exposition universelle à Anvers,
1894 – catalogue officiel

L’exposition s’est tenue du 5 mai au
5 novembre 1894 et a attiré
trois millions de visiteurs.
Dans la catégorie XIV – Industries
Alimentaires, point 39 :
Tekniska fabriken Roeda korset,
Stockholm

Maltos Cannabis
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 8 : POLOGNE

Ananiewa N. 2017. Nazwy potraw w polskich gwarach na Litwie, Białorusi i Syberii wobec przemian
cywilizacyjnych. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LXIV, 8.

Pendant la période de famine dont ont souffert les habitants polonais de villages sibériens et les
habitant des régions frontalières du nord-est de la Pologne, différentes herbes étaient consommées.
Ces herbes « comestibles » permettaient aux habitant de Widzew d’échanger divers produits :
osotę, lituanizm v’iksva (« jonc »), pokšyva (« orties »), konop’i (« chanvre »), et šn’itka.
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 9 : POLOGNE

Chmiel A. 2015. Kuchnia I Rzeczpospolitej. ZNUV, 45(7) :11.

Traduction :

Peszke J. 1904. Kuchnia polska dawna : urywki z jej dziejów od czasów najdawniejszych do końca wieku
XVII. Gazeta Domowa nr 9, 133.
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Le plus impressionnant réside toutefois dans le grand nombre et dans la
diversité des légumes et plantes horticoles. Les plus populaires étaient
les suivants : les betteraves, les oignons, le raifort, l’ail, le grysz (qui n’est
plus consommé), le kucmorek (kucmorka), consommé dans une grande
marmite, les pois, le choux, le chanvre, le cumin, l’aneth, le pavot, les
carottes, les concombres, le persil, les navets, les radis, le cresson et les
lentilles. La cuisine médiévale polonaise était donc très riche en
légumes et plantes horticoles, dont l’usage était assez courant
(Peszke 1904, nº 9, p. 133-134).
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 10 : POLOGNE

https ://alchetron.com/Siemieniotka, 06.03.2019

Traduction: […] Passez les graines de chanvre au tamis afin d’en
extraire le contenu à l’aide d’une cuillère en bois (lait de chanvre).
Stryber R. 2007. Polish Holiday Cookery. Hipocrene Books. INC, Nowy Jork : 44.
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 11 : ALLEMAGNE
À la demande de la Commission européenne, Hanfgesellschaf a chargé l’Institut
Hanfgesellschaft
Nova de mener une étude en vue d’obtenir des données sur le volume des ventes
informiert
Das nova-Institut Hürth hat im Auftrag der Hanfgesellschaft Berlin Ende November eine Umfrage
unter 40 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und England durchgeführt,
die die Verwendung von Hanfrohstoffen im Lebensmittelbereich erfassen sollte.
Insbesondere ging es um die Frage, in welchen Mengen Hanfrohstoffe vor dem 15. Mai 1997 in der
EU als Lebensmittel vermarktet wurden. Diese Mengen werden einen wichtigen Einfluß auf die
Entscheidung haben, ob Hanfsamen, Hanföl oder auch Hanfblüten/-blätter unter die novel-foodVerordnung fallen.
Bis zum 01. Dezember 1997 haben auf die Umfrage 23 Unternehmen geantwortet, 13 Unternehmen
aus Deutschland, 4 aus Österreich, 4 aus England und 2 aus den Niederlanden. Das Ergebnis der
Erhebung lautet:
Vor dem 15. Mai 1997 in der EU verkaufte hanfhaltige Lebensmittel nach Umfrage der
Hanfgesellschaft vom 19.11.97:

Hanfsamen

ca. 200 Tonnen

Hanföl

ca. 33.000 Liter

Hanffertigprodukte

ca. 55 Tonnen

de produits du chanvre avant mai 1997.

Sur les 40 entreprises contactées, 23 entreprises établies en Europe, notamment
en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ont répondu :
Graines de chanvre
approx. 200 tonnes
Huile de chanvre
approx. 33 000 litres
Produits de chanvre confectionnés (en-cas,
farine, muesli, pain, produits de boulangerie et pâtes) approx. 55 tonnes
Boissons à base de fleurs/feuilles de chanvre

approx. 115 000 litres

En-cas à base de fleurs/feuilles de chanvre

approx. 2 tonnes

(Müsli, Snacks, Brot-, Back- und Teigwaren)
Getränke mit Hanfblüten/-blätter

ca. 115.000 Liter

Snack mit Hanfblüten

ca. 2 Tonnen

Leider haben sich einige große Hersteller nicht an der Umfrage beteiligt, weil sie ihre individuellen
Umsätze nicht weitergeben wollten, auch nicht vertraulich. Dies betrifft insbesondere den Hanfgetränkebereich.
Hürth, den 01.12.97

-<Ä^
Dipl.-Phys. Michael Karus
2. Vorsitzender der Hanfgesellschaft

Cette lettre indique également ce qui suit : « malheureusement, plusieurs grandes
entreprises du secteur du chanvre n’ont pas participé à l’enquête, car elles ne
souhaitaient pas divulguer leurs données, notamment celle relatives au secteur
des boissons ».

Für Rückfragen: Telefon +49 - 2233 - 97 83 70, Fax +49 - 2233 - 97 83 69
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 12 : ALLEMAGNE
Selon cette lettre adressée par la Commission européenne à M. Kreutner
(Öko-Handels GmbH, Autriche) le 3 février 1998, « les fleurs de chanvre
utilisées pour la production de boissons semblables à la bière sont
considérées comme des ingrédients alimentaires et non comme des
additifs dès lors que leur utilisation est la même que celle des fleurs de
houblon ».
Plus important encore (paragraphe 2) :

« Il a en outre été décidé que les aliments
contenant du chanvre ne relèvent pas du
champ d’application du
règlement (CE) nº 258/97 ».
NOTA BENE : Les fleurs de chanvre (UE) ne sont pas du cannabis au
sens de la Convention unique des Nations unies, incompatible avec
la définition de « denrée alimentaire » énoncée à l’article 2,
point g), du règ. (CE) nº 178/2002.
12 mars 2019 3/26/19 groupe de travail du comité PAFF
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 13 : ALLEMAGNE

Selon cette lettre adressée par la Commission européenne à
M. Dupetit le 3 mars 1998, le 18 décembre 1997, le Comité
permanent des denrées alimentaires a convenu que

les aliments contenant du chanvre ne
relèvent pas du champ d’application
du règlement (CE) nº 258/97 [...]
relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires ».
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Produits traditionnels riches en cannabinoïdes
Preuve nº 14 : SLOVAQUIE
L’usage officiel des feuilles de chanvre pour la confection de thés est également
attesté en République slovaque :
SLOVAQUIE – Le DÉCRET 09/2015 Z.z., du ministère de l’Agriculture de la République slovaque, service
«Développement rural», du 4 décembre 2015, concernant les épices, le sel de table, les aliments déshydratés,
les préparations pour la confection de soupes et les arômes, recense les graines et feuilles de « konopa

siata » – Cannabis

sativa L – à l’annexe III, tableau 1 :
LISTE DES PLANTES ET DE LEURS PARTIES POUVANT SERVIR À L’ÉLABORATION DE
THÉS
sans recommandation de restriction concernant la quantité utilisée
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Position d’EIHA sur les extraits de chanvre
• Les feuilles et les fleurs du chanvre industriel ne sont pas des produits NF à même
réglementation que pour les aliments et compléments alimentaires (règles et étiquetage).
• Les extraits de chanvre issus des techniques d’extraction traditionnelles et provenant de
plantes cultivées légalement dans l’UE ne sont pas des NF.
• Les cannabinoïdes naturellement présents dans les extraits de plantes entières ne sont pas
des NF.
• Pour la sécurité des consommateurs, l’EIHA propose un apport journalier maximal de
160 mg (pour un adulte moyen) en ce qui concerne les aliments et/ou les compléments
alimentaires.
• Les plantes génétiquement modifiées et les matières synthétiques sont des NF.
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Réflexions supplémentaires
• Les produits de la fleur de chanvre tels que les graines de chanvre et leur extrait – l’huile de graines de
chanvre – sont des aliments traditionnels dont la consommation dans les EM avant mai 1997 a été démontrée,
raison pour laquelle il ne s’agit pas de nouveaux aliments devant faire l’objet d’une autorisation.
• Le long historique de consommation des graines de chanvre a permis de constater la présence d’une résine
collante à l’extérieur de l’enveloppe de la graine à c’est là que se trouvent les cannabinoïdes.
• Les cannabinoïdes sont présents dans les graines ainsi que dans d’autres parties de la plante (qui ne sont pas
des NF) sous forme de résidus et sont donc consommés sans autorisation.
• Lors du processus de pressage, l’huile de graines de chanvre peut être contaminée par d’autres éléments
issus des infrutescences de la plante contenant des cannabinoïdes. Cette huile peut donc en présenter
des traces.
• Jusqu’au début du XXe siècle, avant l’apparition des batteuses mécaniques, toutes les graines, qu’il
s’agisse des grains de blé ou des graines de chanvre, étaient récoltées par battage manuel à l’aide de
fléaux. Ce brassage faisait inévitablement monter le taux de cannabinoïdes dans l’huile de graines de
chanvre.
• À l’époque préindustrielle, l’huile de graine de chanvre obtenue de cette manière était la principale source
d’huile végétale dans l’alimentation humaine. Les cannabinoïdes étaient donc ingérés en quantités bien plus
importantes qu’aujourd’hui et leur historique de consommation remonte donc bien avant 1997.
• Les parties sont indissociables du tout ; si le tout n’a pas besoin d’autorisation, il en va de même pour les
parties.
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Réflexions supplémentaires
• Notons également que le chanvre et le houblon appartiennent à une même famille de plantes, à savoir
celle des Cannabinacées, qui compte environ 170 espèces réparties en 11 genres, dont le Cannabis
(chanvre, marijuana), l’Humulus (houblon) et le Celtis (micocoulier)
(https ://en.wikipedia.org/wiki/Cannabaceae).
Le houblon, ses fleurs, ses feuilles et sommités sont indubitablement utilisés comme aliments,
ingrédients et extraits.
• À partir du moment où …
• aucun isolat de cannabidiol ou cannabidiol synthétique n’a été ajouté au produit ;
• la teneur en THC du produit ne dépasse ni 2,000 ppm ni l’apport recommandé pour respecter les
valeurs fixées dans les orientations concernant le THC ; et
• le produit provient d’un cultivar de chanvre autorisé ou d’une source autre que le cannabis,
… le produit doit alors être considéré comme un produit traditionnel, et non comme un nouvel aliment
soumis à une autorisation de précommercialisation.
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Conséquences et risques de l’application
du catalogue des NF par les Etats-membres
• Fin du marché intérieur, créant ainsi un vide qui sera comblé par le « marché gris » (54 % des
consommateurs sont prêts à acheter du CBD même s’il est illégal).
• Perte d’emplois dans le secteur de la production, du traitement et des ventes.
• Perte du contrôle sur le marché, ce qui induit un risque potentiel important pour les
consommateurs, dans la mesure où ils auront accès à des produits qui ne respectent aucune
norme de sécurité, d’étiquetage ou de conformité.
• Perte de compétitivité pour les entreprises de l’UE (face au Canada, aux États-Unis, à la Chine et
à la Suisse), absence d’égalité de traitement pour l’ensemble des acteurs.
• Différence d’étiquetage : impossibilité pour les consommateurs de comparer les produits.
• Tous les avantages environnementaux liés à la culture du chanvre (absorption de CO2 par ex.)
reviendront aux pays hors Europe (ce qui va à l’encontre des orientations de la PAC).
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Avantages pour les Etats-membres
• Le CBD permet d’assurer l’homéostasie, et contribue donc à l’amélioration de la santé de tous =
renforcement de la productivité et réduction des coûts liés à la santé publique.
• Faciliter la croissance de l’industrie du CBD permettra de créer de nouveaux emplois à divers
niveaux de compétence et d’accroître les recettes fiscales (TVA et entrées fiscales).
• Les extraits de chanvre représentent une source de revenus supplémentaire pour les
agriculteurs.
• Le fait d’autoriser les agriculteurs à utiliser l’intégralité de la plante de chanvre, y compris les
feuilles, les poussera à la cultiver davantage et s’accompagnera de nombreux autres
bienfaits, tels que la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité,
l’assainissement du sol et la phytoremédiation.
• Un cadre sûr et bien défini permettra de garantir l’égalité de traitement pour tous les acteurs du
secteur du chanvre (PME vs grandes entreprises).
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Je vous remercie de
votre attention !
Pour de plus amples informations :
Lorenza Romanese
Directrice générale d’EIHA
lorenza.romanese@eiha.org

