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FR Unie dans la diversité FR 

6.12.2018 A8-0417/164 

Amendement  164 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive 

Règlement 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 ne peut accepter de 

traiter de manière confidentielle que les 

informations suivantes, sous réserve que la 

demande de traitement confidentiel 

démontre, sur présentation d’une 

justification adéquate et vérifiable, que la 

divulgation causerait un préjudice sérieux 

et spécifique aux intérêts commerciaux du 

demandeur: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Amendement  165 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Article 39 – paragraphe 2 – point 3 

Règlement 178/2002 – Article 39 – paragraphe 2 – point 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) les informations commerciales 

révélant les sources, les parts de marché ou 

la stratégie commerciale du demandeur; et, 

(3) les informations commerciales 

révélant les sources, les informations sur 

des idées innovantes relatives aux futures 

stratégies en matière de recherche et de 

développement, les parts de marché ou la 

stratégie commerciale du demandeur; et, 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’un amendement de compromis afin que l’amendement 85 soit acceptable pour tous 

les groupes. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Amendement  166 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Règlement 178/2002 – Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les dérogations visées au 

paragraphe 2 sont interprétées de manière 

restrictive. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Amendement  167 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Article 39 ter – paragraphe 1 

Règlement 178/2002 – Article 39 ter – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) rend publique, sans délai, la version 

non confidentielle, telle que soumise par le 

demandeur; 

a) rend publique, sans délai, la version 

non confidentielle de la demande, telle que 

soumise par le demandeur, une fois que 

cette demande a été jugée recevable; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est à considérer comme un concept de substitution à la proposition de la 

rapporteure visant à ce que les informations ne soient publiées qu’une fois qu’un projet 

d’avis de l’EFSA est disponible. Dans un règlement visant à améliorer la transparence, il 

n’est pas justifiable de laisser l’EFSA commencer ses travaux sans avoir une vue d’ensemble, 

y compris les contributions des scientifiques indépendants. En outre, actuellement, l’EFSA 

n’émet des avis que dans des cas très rares. Le demander comme règle générale signifierait 

non seulement une charge supplémentaire pour l’Agence mais, en cas de résultats divergents 

entre le projet d’avis et l’avis final, mettrait aussi l’EFSA dans une position délicate. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Amendement  168 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 3 

Règlement 2001/18 – Article 25 – paragraphe 2 

Règlement 2001/18 – Article 25 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En complément de l’article 39, 

paragraphe 2, du règlement (CE) 

nº 178/2002 et en application de 

l’article 39, paragraphe 3, dudit 

règlement, qui s’appliquent mutatis 

mutandis, un traitement confidentiel peut 

être accepté en ce qui concerne les 

informations suivantes, dont la 

divulgation peut être considérée comme 

causant un préjudice sérieux aux intérêts 

concernés, sur présentation d’une 

justification vérifiable: 

supprimé 

a) les informations relatives aux 

séquences d’ADN, exception faite des 

séquences utilisées à des fins de détection, 

d’identification et de quantification de 

l’événement de transformation; et, 

 

b) les modèles et stratégies de sélection.»;  

Or. en 

Justification 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 
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the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/169 

Amendement  169 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 10 

Règlement 1829/2003 – Article 30 – paragraphe 2 

Règlement 1829/2003 – Article 30 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En complément de l’article 39, 

paragraphe 2, et en application de 

l’article 39, paragraphe 3, du 

règlement (CE) nº 178/2002, l’Autorité 

peut également accepter de traiter de 

manière confidentielle les informations 

suivantes, dont la divulgation peut être 

considérée comme causant un préjudice 

sérieux aux intérêts concernés, sur 

présentation d’une justification vérifiable: 

supprimé 

a) les informations relatives aux 

séquences d’ADN, exception faite des 

séquences utilisées à des fins de détection, 

d’identification et de quantification de 

l’événement de transformation; et, 

 

b) les modèles et stratégies de sélection.  

Or. en 

Justification 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 
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and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/170 

Amendement  170 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 8 – alinéa 1 – point 4 

Règlement 1107/2009 – Article 16 

Règlement 1107/2009 – Article 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’Autorité évalue immédiatement toute 

demande de traitement confidentiel et met 

à la disposition du public les informations 

fournies par le demandeur conformément à 

l’article 15 ainsi que toute information 

complémentaire fournie par le demandeur, 

à l’exception des informations pour 

lesquelles un traitement confidentiel a été 

demandé et accepté par l’Autorité en 

application de l’article 38, des articles 39 à 

39 septies, et de l’article 40 du 

règlement (CE) nº 178/2002, qui 

s’appliquent mutatis mutandis, et de 

l’article 63 du présent règlement.»; 

L’Autorité évalue immédiatement toute 

demande de traitement confidentiel et met 

à la disposition du public les informations 

fournies par le demandeur conformément à 

l’article 15 ainsi que toute information 

complémentaire fournie par le demandeur, 

à l’exception des informations pour 

lesquelles un traitement confidentiel a été 

demandé et accepté par l’Autorité en 

application de l’article 38, des articles 39 à 

39 septies, et de l’article 40 du 

règlement (CE) nº 178/2002, qui 

s’appliquent mutatis mutandis, et de 

l’article 63 du présent règlement, à moins 

que sa divulgation ne serve un intérêt 

public supérieur.»; 

Or. en 

Justification 

Disposition reprise du règlement 1107/2009 actuel, article 16. Il n’y a aucune raison que la 

proposition modifie cet état de fait. 

 


