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21.10.2015 A8-0046/116 

Amendement  116 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cet acte d'exécution est adopté en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 27, paragraphe 3. 

Cet acte délégué est adopté conformément 

à l'article 26 bis. 

Or. en 



 

AM\1076650FR.doc  PE568.557v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.10.2015 A8-0046/117 

Amendement  117 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un délai de trois mois à compter de la 

date de publication de l'avis de l'EFSA, la 

Commission soumet au comité visé à 

l'article 27, paragraphe 1, un projet d'acte 

d'exécution qui autorise la mise sur le 

marché de l'Union de l'aliment traditionnel 

provenant d'un pays tiers et met à jour la 

liste de l'Union en prenant en 

considération: 

Dans un délai de trois mois à compter de la 

date de publication de l'avis de l'Autorité, 

la Commission est habilitée à présenter un 

projet d'acte délégué qui autorise la mise 

sur le marché de l'Union de l'aliment 

traditionnel provenant d'un pays tiers et 

met à jour la liste de l'Union en prenant en 

considération: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Amendement  118 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cet acte d'exécution est adopté en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 27, paragraphe 3. 

Cet acte délégué est adopté conformément 

à l'article 26 bis. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Amendement  119 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 bis 

 Prérogatives des États membres 

 1. Si un État membre a, à la suite de 

nouvelles informations ou d'une 

réévaluation des informations existantes, 

des raisons précises d'estimer que l'usage 

d'un aliment ou d'un ingrédient 

alimentaire conforme au présent 

règlement présente des risques pour la 

santé humaine ou pour l'environnement, 

cet État membre peut restreindre 

provisoirement ou suspendre la 

commercialisation et l'utilisation sur son 

territoire de l'aliment ou de l'ingrédient 

alimentaire en cause. Il en informe 

immédiatement les autres États membres 

et la Commission en précisant les motifs 

de sa décision. 

 2. La Commission, en étroite coopération 

avec l'EFSA, examine dès que possible les 

motifs visés au paragraphe 1 et prend les 

mesures qui s'imposent. L'État membre 

qui a adopté la décision visée au 

paragraphe 1 peut la maintenir jusqu'à 
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l'entrée en vigueur de ces mesures. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Amendement  120 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 26 bis 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

 2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 9, paragraphe 3, à 

l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 17, 

paragraphe 1, est conféré à la 

Commission pour une durée de 5 ans à 

compter de l'entrée en vigueur du présent 

règlement. La Commission élabore un 

rapport relatif à la délégation de pouvoir 

au plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir est tacitement prorogée pour des 

périodes d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 9, paragraphe 3, à l'article 11, 

paragraphe 1, et à l'article 17, 
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paragraphe 1, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou 

par le Conseil. La décision de révocation 

met fin à la délégation de pouvoir 

spécifiée dans cette décision. La 

révocation prend effet le jour suivant 

celui de la publication de ladite décision 

au Journal officiel de l'Union européenne 

ou à une date ultérieure qui est précisée 

dans ladite décision. Elle ne porte pas 

atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie simultanément 

au Parlement européen et au Conseil. 

 5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 9, paragraphe 3, de l'article 11, 

paragraphe 1, et de l'article 17, 

paragraphe 1, n'entre en vigueur que s'il 

n'a donné lieu à aucune objection du 

Parlement européen ou du Conseil dans 

les deux mois suivant sa notification à ces 

deux institutions ou si, avant l'expiration 

de ce délai, le Parlement européen et le 

Conseil ont tous deux informé la 

Commission de leur intention de ne pas 

formuler d'objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l'initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Amendement  121 

Pavel Poc 

au nom du groupe S&D 

Lynn Boylan 

au nom du groupe GUE/NGL 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nouveaux aliments 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposition de règlement 

Article 29 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 29 bis 

 Mesures transitoires applicables aux 

denrées alimentaires obtenues à partir 

d'animaux clonés et de leur descendance 

 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une 

législation spécifique sur les aliments 

issus d'animaux clonés et de leur 

descendance, ces aliments sont 

accompagnés, lorsqu'ils sont mis sur le 

marché au sein de l'Union, y compris 

lorsqu'il s'agit d'importations, de 

l'information suivante à l'attention du 

consommateur final: "aliment obtenu à 

partir d'animaux clonés / de descendants 

d'animaux clonés". Dans le cas 

d'aliments préemballés, cette information 

apparaît sous la forme d'une étiquette. 

Dans tous les autres cas, cette information 

est fournie par l'intermédiaire d'autres 

supports accompagnant les aliments. 

Or. en 
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