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5.12.2018 A8-0417/132 

Amendement  132 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25)  Il est donc nécessaire de renforcer 

la transparence du processus d’évaluation 

des risques d’une manière proactive. 

L’accès du public à toutes les données et 

informations scientifiques étayant des 

demandes d’autorisation au titre de la 

législation alimentaire de l’Union, ainsi 

que d’autres demandes de production 

scientifique, devrait être assuré aussi tôt 

que possible dans le processus 

d’évaluation des risques. Ce processus 

devrait être néanmoins sans préjudice des 

droits de propriété intellectuelle existants 

ou d’éventuelles dispositions de la 

législation alimentaire de l’Union 

protégeant les investissements effectués 

par des innovateurs en recueillant les 

informations et données étayant les 

demandes d’autorisation concernées.  

(25)  Il est donc nécessaire de renforcer 

la transparence du processus d’évaluation 

des risques d’une manière proactive. 

L’accès du public à toutes les données et 

informations scientifiques étayant des 

demandes d’autorisation au titre de la 

législation alimentaire de l’Union, ainsi 

que d’autres demandes de production 

scientifique, devrait être assuré. Ce 

processus devrait être néanmoins sans 

préjudice des droits de propriété 

intellectuelle existants ou d’éventuelles 

dispositions de la législation alimentaire de 

l’Union protégeant les investissements 

effectués par des innovateurs en recueillant 

les informations et données étayant les 

demandes d’autorisation concernées. 

Or. en 

Justification 

La publication en parallèle des informations et de l’avis scientifique de l’Autorité prend en 

compte le critère d’accès du public ainsi que celui de la protection des investissements et de 

la propriété intellectuelle. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Amendement  133 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 178/2002 

Article 32 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les informations notifiées ne sont 

rendues publiques que dans le cas où une 

demande d’autorisation correspondante a 

été reçue et après que l’Autorité a pris une 

décision en ce qui concerne la divulgation 

des études d’accompagnement 

conformément à l’article 38 et aux articles 

39 à 39 septies. 

3. Les informations notifiées ne sont 

rendues publiques que dans le cas où une 

demande d’autorisation correspondante a 

été reçue et après que l’Autorité a pris une 

décision en ce qui concerne la divulgation 

des études d’accompagnement et publié 

son projet d’avis scientifique, 

conformément à l’article 38 et aux 

articles 39 à 39 septies. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Amendement  134 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 178/2002 

Article 38 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les données scientifiques, les 

études scientifiques et les autres 

informations qui étayent les demandes 

d’autorisation au titre de la législation 

alimentaire de l’Union, y compris les 

informations complémentaires fournies 

par les demandeurs, ainsi que les autres 

données scientifiques et informations à 

l’appui des demandes de production 

scientifique, y compris d’avis scientifique, 

formulées par le Parlement européen, la 

Commission et les États membres, en 

tenant compte de la protection des 

informations confidentielles et de la 

protection des données à caractère 

personnel conformément aux articles 39 à 

39 septies; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet article doit être mieux structuré. La rapporteure redécoupe le texte comme suit: 

a) informations devant faire l’objet d’une publication immédiate et b) informations dont la 

publication ne doit intervenir qu’au moment où l’EFSA adopte son avis scientifique. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Amendement  135 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 178/2002 

Article 38 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les informations sur lesquelles se 

basent ses productions scientifiques, y 

compris les avis scientifiques, en prenant 

en considération la protection des 

données confidentielles et la protection 

des données à caractère personnel 

conformément aux articles 39 à 

39 septies; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet article doit être mieux structuré. La rapporteure redécoupe le texte comme suit: 

a) informations devant faire l’objet d’une publication immédiate et b) informations dont la 

publication ne doit intervenir qu’au moment où l’EFSA adopte son avis scientifique. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Amendement  136 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 178/2002 

Article 38 – paragraphe 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les conseils fournis par l’Autorité 

aux demandeurs potentiels lors de la 

phase de pré-soumission en vertu des 

articles 32 bis et 32 quater. 

supprimé  

Or. en 

Justification 

Cet article doit être mieux structuré. La rapporteure redécoupe le texte comme suit: 

a) informations devant faire l’objet d’une publication immédiate et b) informations dont la 

publication ne doit intervenir qu’au moment où l’EFSA adopte son avis scientifique.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Amendement  137 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 178/2002 

Article 38 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) L’article 38 bis suivant est inséré: 

 «Article 38 bis 

 Conformément aux lignes directrices de 

l’EFSA sur les consultations qui visent à 

accroître la transparence de l’évaluation 

des risques, l’Autorité suit une procédure 

en trois étapes. Elle publie tout d’abord 

un projet d’avis scientifique. 

 Parallèlement à cette publication, 

l’Autorité rend également publics les 

éléments suivants: 

 a) les données scientifiques, les 

études scientifiques et les autres 

informations qui étayent les demandes 

d’autorisation au titre de la législation 

alimentaire de l’Union, y compris les 

informations complémentaires fournies 

par les demandeurs, ainsi que les autres 

données scientifiques et informations à 

l’appui d’avis scientifiques, formulées par 

le Parlement européen, la Commission et 

les États membres, en tenant compte de la 

protection des informations 

confidentielles et de la protection des 

données à caractère personnel 

conformément aux articles 39 à 
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39 septies; 

 b)  le document reprenant en 

intégralité la demande, en tenant compte 

de la protection des données 

confidentielles et de la protection des 

données à caractère personnel 

conformément aux articles 39 à 

39 septies; 

 c)  les informations sur lesquelles se 

basent ses productions scientifiques, y 

compris les avis scientifiques, en prenant 

en considération la protection des 

données confidentielles et la protection 

des données à caractère personnel 

conformément aux articles 39 à 

39 septies; 

 d)  les informations sur les réunions 

qu’elle a organisées en vertu des 

articles 32 bis et 32 quater pour conseiller 

les entreprises avant le dépôt d’une 

demande. 

 Après la publication de son projet d’avis, 

l’Autorité consulte dans un délai de six 

semaines les parties prenantes et le public 

sur les études étayant les demandes 

d’autorisation afin de déterminer si 

d’autres données scientifiques ou études 

pertinentes sont disponibles sur ce qui fait 

l’objet de la demande d’autorisation. Les 

résultats de cette consultation, y compris 

les observations des parties prenantes, 

sont publiés dans un rapport technique 

qui sera joint à l’avis scientifique final de 

l’Autorité. Dans son avis scientifique 

final, l’Autorité indique comment elle 

entend tenir compte des observations des 

parties prenantes.» 

Or. en 

Justification 

L’auteur propose une approche en trois temps afin d’améliorer la transparence de la 

procédure d’évaluation des risques sur la base des lignes directrices relatives aux 

consultations de l’EFSA déjà utilisées par l’Autorité pour les substances qui ne sont pas 
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soumises à une procédure de demande officielle (aspartame, bisphénol A, caféine, par 

exemple). Cette méthode est un bon compromis entre la nécessité de protéger les intérêts 

commerciaux des demandeurs et la nécessité d’accroître la transparence, la visibilité et 

l’ouverture de l’évaluation scientifique des risques pour les parties prenantes. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Amendement  138 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (CE) n° 178/2002 

Article 39 ter – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  rend publique, sans délai, la 

version non confidentielle, telle que 

soumise par le demandeur;  

supprimé  

Or. en 

Justification 

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication d’informations 

visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après la publication des 

conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de communiquer à la concurrence 

des informations sur des idées de produits innovants ou des processus de fabrication novateurs. 

En outre, les politiques pourraient être tentés d’influencer le processus d’évaluation des risques. 



 

AM\1171408FR.docx  PE631.553v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0417/139 

Amendement  139 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (CE) n° 178/2002 

Article 39 ter – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) informe le demandeur par écrit de 

son intention de divulguer les informations 

et les raisons qui la motivent avant de 

prendre officiellement une décision sur la 

demande de traitement confidentiel. Si le 

demandeur conteste l’évaluation de 

l’Autorité, il peut exprimer son point de 

vue ou retirer sa demande dans un délai de 

deux semaines à compter de la date à 

laquelle il a été informé de la position de 

l’Autorité; 

c) informe le demandeur par écrit de 

son intention de divulguer les informations 

et les raisons qui la motivent avant de 

prendre officiellement une décision sur la 

demande de traitement confidentiel. Si le 

demandeur conteste l’évaluation de 

l’Autorité, il peut exprimer son point de 

vue ou retirer sa demande dans un délai 

d’un mois à compter de la date à laquelle il 

a été informé de la position de l’Autorité; 

Or. en 

Justification 

Dans ce cas, les demandeurs doivent alors s’assurer, juridiquement parlant, que la 

publication prévue des données ne porte pas atteinte à des secrets commerciaux sensibles. 

Les PME, qui ne disposent pas en interne d’un service juridique, ont notamment besoin de 

plus de temps. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Amendement  140 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (CE) n° 178/2002 

Article 39 ter – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) rend publiques les données et 

informations complémentaires pour 

lesquelles la demande de traitement 

confidentiel n’a pas été acceptée telle que 

justifiée, au plus tôt deux semaines après 

la notification de sa décision au 
demandeur, conformément au point d). 

e) publie les données et informations 

non confidentielles relatives à la demande 

uniquement après qu’une décision finale 

a été prise au sujet de la demande de 

confidentialité conformément au présent 

article et que l’Autorité a publié son projet 

d’avis scientifique conformément à 

l’article 38. Si un demandeur retire sa 

demande d’autorisation en vertu de 

l’article 39 ter, point c), au motif que la 

publication des informations prévue par 

l’Autorité serait, selon lui, trop 

exhaustive, l’Autorité, la Commission et 

les États membres s’abstiennent de rendre 

publique toute information sur la 

demande d’autorisation. 

Or. en 

Justification 

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 

d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 

la publication par l’Autorité de son projet de conclusions scientifiques, conformément à 

l’article 38. 
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