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5.12.2018 A8-0417/141 

Amendement  141 

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 6 

Règlement (CE) nº 178/2002 

Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’Autorité ne peut accepter de 

traiter de manière confidentielle que les 

informations suivantes, dont la divulgation 

peut être considérée comme causant un 

préjudice sérieux aux intérêts concernés, 

sur présentation d’une justification 

vérifiable: 

2. L’Autorité accepte de traiter de 

manière confidentielle les informations 

suivantes, dont la divulgation est réputée 

causer un préjudice sérieux aux intérêts 

concernés, à moins qu’il ne soit prouvé 

que ce n’est pas le cas: 

  

  

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission renverse la charge de la preuve pour certains éléments 

d’information clés qui sont depuis longtemps reconnus comme des informations commerciales 

confidentielles dans la législation de l’Union consacrée à l’industrie alimentaire. Elle ne 

donne pas d’explication sur ce changement important. Ce renversement est injustifié et doit 

être corrigé. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Amendement  142 

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) nº 178/2002 

Article 39 quinquies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et les États 

membres prennent les mesures nécessaires 

pour que les informations en question 

qu’ils reçoivent en vertu de la législation 

alimentaire de l’Union et qui font l’objet 

d’une demande de traitement confidentiel 

ne soient pas rendues publiques, jusqu’à ce 

qu’une décision sur la demande de 

traitement confidentiel ait été prise par 

l’Autorité et soit devenue définitive. La 

Commission et les États membres prennent 

également les mesures nécessaires afin que 

les informations pour lesquelles le 

traitement confidentiel a été accepté par 

l’Autorité ne soient pas rendues publiques. 

2. La Commission et les États 

membres prennent les mesures nécessaires 

pour que les informations en question 

qu’ils reçoivent en vertu de la législation 

alimentaire de l’Union et qui font l’objet 

d’une demande de traitement confidentiel 

ne soient pas rendues publiques, jusqu’à ce 

qu’une décision sur la demande de 

traitement confidentiel ait été prise par 

l’Autorité et que son projet d’avis 

scientifique ait été publié, conformément 

à l’article 38. La Commission et les États 

membres prennent également les mesures 

nécessaires afin que les informations pour 

lesquelles le traitement confidentiel a été 

accepté par l’Autorité ne soient pas 

rendues publiques. 

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Amendement  143 

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) nº 178/2002 

Article 39 sexies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Nonobstant le paragraphe 1, la 

divulgation des noms et adresses des 

personnes physiques participant à la 

réalisation d’essais sur des animaux 

vertébrés ou à l’obtention d’informations 

toxicologiques est considérée comme 

causant un préjudice sérieux à la vie privée 

et à l’intégrité desdites personnes 

physiques et ces informations ne sont pas 

rendues publiques, à moins qu’il n’existe 

un intérêt public supérieur. 

(2) Nonobstant le paragraphe 1, la 

divulgation des noms et adresses des 

personnes physiques participant à la 

réalisation d’essais sur des animaux 

vertébrés ou à l’obtention d’informations 

toxicologiques est considérée comme 

causant un préjudice sérieux à la vie privée 

et à l’intégrité desdites personnes 

physiques et ces informations ne sont pas 

rendues publiques. 

  

Or. en 

Justification 

 Il convient de supprimer ce passage dans la mesure où la notion d’ «intérêt public 

supérieur» n’est pas définie. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Amendement  144 

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 6 

Règlement (CE) nº 178/2002 

Article 39 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La liste des informations visées au 

paragraphe 2 est sans préjudice de toute 

législation alimentaire spécifique de 

l’Union. 

3. La liste des informations visées au 

paragraphe 2 est sans préjudice de toute 

autre demande de confidentialité qui 

pourrait être déposée pour d’autres 

informations ne bénéficiant pas de la 

présomption de confidentialité visée audit 

paragraphe et sans préjudice de toute 

législation alimentaire spécifique de 

l’Union. 

  

Or. en 

Justification 

 La proposition de la Commission réduit les informations pour lesquelles un traitement 

confidentiel peut être demandé à une liste exhaustive d’informations. La conséquence en est 

que cela empêche de prendre des décisions en tenant compte des circonstances propres à 

chaque cas. Cela contraste fortement avec le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès 

du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui 

s’applique également aux documents détenus par l’EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Amendement  145 

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 2 – alinéa 1 – point 4 

Directive 2001/18/CE 

Article 28 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque le comité scientifique 

compétent est consulté en application du 

paragraphe 1, ce dernier rend publiques la 

notification/demande, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

notifiant/demandeur, ainsi que ses avis 

scientifiques, conformément à l’article 38 

et aux articles 39 à 39 septies du 

règlement (CE) nº 178/2002, qui 

s’appliquent mutatis mutandis, et à 

l’article 25 de la présente directive.». 

4. Lorsque le comité scientifique 

compétent est consulté en application du 

paragraphe 1, ce dernier rend publiques, en 

même temps que ses projets d’avis 

scientifiques, la notification/demande, les 

informations justificatives pertinentes et 

toute information complémentaire fournie 

par le notifiant/demandeur, conformément 

à l’article 38 et aux articles 39 à 39 septies 

du règlement (CE) nº 178/2002, qui 

s’appliquent mutatis mutandis, et à 

l’article 25 de la présente directive. 

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Amendement  146 

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 3 – alinéa 1 – point 9 

Règlement (CE) nº 1829/2003 

Article 29 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Autorité rend publiques la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, ainsi que ses avis scientifiques 

et les avis des autorités compétentes visées 

à l’article 4 de la directive 2001/18/CE, 

conformément à l’article 38, aux articles 39 

à 39 septies, et à l’article 40 du 

règlement (CE) nº 178/2002 et en tenant 

compte de l’article 30 du présent 

règlement. 

1. L’Autorité rend publiques la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, ainsi que ses avis scientifiques 

et les avis des autorités compétentes visées 

à l’article 4 de la directive 2001/18/CE, en 

même temps que son projet d’avis 

scientifique, conformément à l’article 38, 

aux articles 39 à 39 septies, et à l’article 40 

du règlement (CE) n° 178/2002 et en tenant 

compte de l’article 30 du présent 

règlement. 

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Amendement  147 

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 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1831/2003 

Article 7 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) garantit l’accès du public à la 

demande ainsi qu’à toute information 

fournie par le demandeur, conformément à 

l’article 18.»; 

c) garantit, en même temps qu’elle 

publie son projet d’avis scientifique, 
l’accès du public à la demande ainsi qu’à 

toute information fournie par le 

demandeur, conformément à l’article 18. 

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Amendement  148 

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 4 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (CE) nº 1831/2003 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Autorité rend publiques la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, ainsi que ses avis 

scientifiques, conformément à l’article 38, 

aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 

du règlement (CE) nº 178/2002, qui 

s’appliquent mutatis mutandis. 

1. L’Autorité rend publiques, en 

même temps que ses projets d’avis 

scientifiques, la demande d’autorisation, 

les informations justificatives pertinentes et 

toute information complémentaire fournie 

par le demandeur, conformément à 

l’article 38, aux articles 39 à 39 septies et à 

l’article 40 du règlement (CE) nº 178/2002, 

qui s’appliquent mutatis mutandis. 

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Amendement  149 

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

Règlement (CE) nº 2065/2003 

Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) garantit l’accès du public à la 

demande, aux informations justificatives 

pertinentes ainsi qu’à toute information 

complémentaire fournie par le demandeur, 

conformément aux articles 14 et 15.»; 

ii) garantit, lorsqu’elle publie son 

projet d’avis scientifique, l’accès du public 

à la demande, aux informations 

justificatives pertinentes ainsi qu’à toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, conformément aux articles 14 

et 15. 

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Amendement  150 

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 5 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (CE) nº 2065/2003 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Autorité rend publiques la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, ainsi que ses avis 

scientifiques, conformément à l’article 38, 

aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 

du règlement (CE) nº 178/2002.»; 

1. L’Autorité rend publiques la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, en même temps que ses 

projets d’avis scientifiques, conformément 

à l’article 38, aux articles 39 à 39 septies et 

à l’article 40 du règlement (CE) 

n° 178/2002. 

  

Or. en 

 

 


