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28.9.2016 A8-0237/1 

Amendement  1 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires 

2015/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant qu'il peut s'avérer 

nécessaire que le marché intérieur, c'est-

à-dire l'absence d'obstacles à la 

circulation des biens, doive se conformer 

à des impératifs de santé publique 

nationale; 

 considérant que les mesures nationales 

d'interdiction ou de restriction de certains 

produits devraient être considérées 

comme des expériences pilotes visant à 

vérifier la faisabilité économique et à 

tester l'acceptabilité des produits de 

substitution; considérant, à ce titre, que 

les États membres concernés devraient 

bénéficier d'un soutien financier de la 

Commission dans le but d'encourager les 

entreprises qui s'engagent dans des 

démarches de substitution; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/2 

Amendement  2 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires 

2015/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que les perturbateurs 

endocriniens et les substances 

génotoxiques présentes dans les matériaux 

destinés à entrer en contact avec des 

denrées alimentaires posent un problème 

de taille tant pour la santé publique que 

pour l'environnement; qu'actuellement, les 

propriétés perturbant le système 

endocrinien ou les propriétés génotoxiques 

ne peuvent être prévues avec certitude à 

partir de la composition chimique et que, 

dès lors, les bioessais devraient être 

encouragés en tant que mesure de prévision 

facultative afin de garantir la sécurité des 

matériaux destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires complexes sur le 

plan chimique; que la recherche sur la mise 

au point d'essais à la fois analytiques et 

toxicologiques devrait être encouragée afin 

de s'assurer d'évaluations de la sécurité 

strictes et rentables des matériaux destinés 

à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires, pour le bien des 

consommateurs, de l'environnement et des 

fabricants; 

I. considérant que les perturbateurs 

endocriniens et les substances 

génotoxiques présentes dans les matériaux 

destinés à entrer en contact avec des 

denrées alimentaires posent un problème 

de taille tant pour la santé publique que 

pour l'environnement; qu'actuellement, les 

propriétés perturbant le système 

endocrinien ou les propriétés génotoxiques 

ne peuvent être prévues avec certitude à 

partir de la composition chimique et que, 

dès lors, les bioessais devraient être 

encouragés en tant que mesure de prévision 

facultative afin de garantir la sécurité des 

matériaux destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires complexes sur le 

plan chimique; que la recherche sur la mise 

au point d'essais à la fois analytiques et 

toxicologiques devrait être encouragée afin 

de s'assurer d'évaluations de la sécurité 

strictes et économiquement viables des 

matériaux destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires, pour le bien des 

consommateurs, de l'environnement et des 

fabricants; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/3 

Amendement  3 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 
au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires 

2015/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que les mesures spécifiques 

devraient être fondées sur des données 

scientifiques; qu'il reste plusieurs 

inconnues scientifiques et que des 

recherches plus approfondies sont par 

conséquent nécessaires; 

N. considérant que les mesures spécifiques 

devraient être fondées sur des données 

scientifiques; qu'il reste plusieurs 

inconnues scientifiques et que des 

recherches plus approfondies sont par 

conséquent nécessaires; considérant qu'en 

cas de doute, il est souhaitable d'appliquer 

le principe de précaution et que, dans le 

cas contraire à l'échelle de l'Union 

européenne, les États membres devraient 

pouvoir prendre seuls des décisions; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/4 

Amendement  4 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires 

2015/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. reconnaît que le règlement-cadre 

constitue une base juridique solide, dont les 

objectifs restent pertinents; 

1. reconnaît que le règlement-cadre 

constitue une base juridique solide, dont les 

objectifs restent pertinents; souligne 

qu'aucun accord de libre-échange ne 

devrait permettre à des produits interdits 

dans les États membres de pénétrer le 

marché intérieur; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/5 

Amendement  5 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires 

2015/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que, compte tenu de la 

prédominance des matériaux cités sur le 

marché de l'Union et le risque qu'ils 

représentent pour la santé humaine, et en 

vue de préserver le marché unique aussi 

bien pour les denrées alimentaires et les 

produits alimentaires, la Commission 

devrait immédiatement accorder la priorité 

à l'élaboration de mesures spécifiques de 

l'Union pour le papier et le carton, les 

vernis et les revêtements, les métaux et les 

alliages, les encres d'impression et les 

colles; 

5. souligne que, compte tenu de la 

prédominance des matériaux cités sur le 

marché de l'Union et le risque qu'ils 

représentent pour la santé humaine, et en 

vue de préserver le marché unique aussi 

bien pour les denrées alimentaires et les 

produits alimentaires, la Commission 

devrait immédiatement accorder la priorité 

à l'élaboration de mesures spécifiques de 

l'Union pour les matières plastiques, le 

papier et le carton, les vernis et les 

revêtements, les métaux et les alliages, les 

encres d'impression et les colles; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/6 

Amendement  6 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires 

2015/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. est conscient de l'importance du 

rôle joué par l'EFSA dans l'évaluation des 

risques des substances utilisées dans les 

matériaux destinés à entrer en contact avec 

les denrées alimentaires réglementés par 

des mesures spécifiques; reconnaît les 

coûts qu'implique l'évaluation des risques 

d'une substance donnée et les ressources 

limitées de l'EFSA; invite dès lors la 

Commission à accroître les crédits affectés 

à l'EFSA, compte tenu du travail 

supplémentaire nécessaire étant donné le 

besoin accru d'évaluations des risques, tel 

qu'exposé ci-après; 

15. est conscient de l'importance du 

rôle joué par l'EFSA dans l'évaluation des 

risques des substances utilisées dans les 

matériaux destinés à entrer en contact avec 

les denrées alimentaires réglementés par 

des mesures spécifiques; reconnaît les 

coûts qu'implique l'évaluation des risques 

d'une substance donnée et les ressources 

limitées de l'EFSA; invite dès lors la 

Commission à accroître les crédits affectés 

à l'EFSA, compte tenu du travail 

supplémentaire nécessaire étant donné le 

besoin accru d'évaluations des risques, tel 

qu'exposé ci-après; rappelle que les avis de 

l'EFSA ne font pas toujours consensus 

dans la communauté scientifique et 

auprès des associations de 

consommateurs, comme ce fut le cas pour 

ses conclusions sur l'innocuité du 

bisphénol A présent dans de nombreux 

emballages destinés au contact 

alimentaire, d'autant que l'EFSA est 

actuellement en train de réévaluer les 

effets du bisphénol A sur le système 

immunitaire; 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/7 

Amendement  7 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires 

2015/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. appuie les initiatives de recherche 

et d'innovation qui visent à développer de 

nouvelles substances, à utiliser dans les 

matériaux destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires, qui s'avèrent 

sûres pour la santé humaine; souligne 

toutefois que, pour l'instant, toute autre 

solution plus sûre ne devrait pas inclure le 

bisphénol S (BPS) en tant que substitut du 

bisphénol A (BPA), puisque le BPS peut 

présenter un profil toxicologique similaire 

à celui du BPA14; 

34. appuie les initiatives de recherche 

et d'innovation qui visent à développer de 

nouvelles substances, à utiliser dans les 

matériaux destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires, qui s'avèrent 

sûres pour la santé humaine; souligne 

toutefois que, pour l'instant, toute autre 

solution plus sûre ne devrait pas inclure le 

bisphénol S (BPS) en tant que substitut du 

bisphénol A (BPA), puisque le BPS peut 

présenter un profil toxicologique similaire 

à celui du BPA14; souligne que les 

biberons, pour lesquels le bisphénol A est 

interdit, ainsi que d'autres emballages 

réutilisables destinés au contact 

alimentaire, ne devraient pas contenir 

d'autres types de bisphénol; 

_________________ _________________ 

14 Comité d'analyse socio-économique 

(CASE), avis sur un dossier au titre de 

l'annexe XV proposant des restrictions sur 

le bisphénol A, p.13. 

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

14 Comité d'analyse socio-économique 

(CASE), avis sur un dossier au titre de 

l'annexe XV proposant des restrictions sur 

le bisphénol A, p.13. 

http://www.echa.europa.eu/documents/101

62/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion

_en.pdf 

Or. fr 
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28.9.2016 A8-0237/8 

Amendement  8 

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn 

au nom du groupe ENF 
 

 

Rapport A8-0237/2016 

Christel Schaldemose 

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires 

2015/2259(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. regrette toutefois que, même 

lorsqu'ils sont obligatoires, les déclarations 

de conformité ne sont pas toujours 

disponibles à des fins d'application de la 

réglementation, et que, lorsqu'elles sont 

disponibles, leur qualité n'est pas toujours 

suffisante pour s'assurer qu'elles 

constituent une source fiable de la 

documentation de la conformité; 

38. regrette toutefois que, même 

lorsqu'elles sont obligatoires, les 

déclarations de conformité ne sont pas 

toujours disponibles à des fins 

d'application de la réglementation, et que, 

lorsqu'elles sont disponibles, leur qualité 

n'est pas toujours suffisante pour s'assurer 

qu'elles constituent une source fiable de la 

documentation de la conformité; 

Or. fr 

 

 


