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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement (CE) nº 178/2002, plus couramment appelé la législation alimentaire générale, 
établit les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 
institue l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixe les procédures relatives à la 
sécurité des denrées alimentaires Ce règlement fait de l’analyse des risques un principe 
général de la législation alimentaire de l’Union. Il institue un système de sécurité des aliments 
de l’Union dans lequel la fonction d’évaluation des risques et celle de gestion des risques 
incombent à des instances distinctes.
L’adoption en 2002 du règlement relatif à la législation alimentaire générale était une réponse 
politique à une succession de crises liées à l’alimentation, notamment la crise de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine, la fièvre aphteuse et la crise de la dioxine, qui avaient 
fortement ébranlé la confiance de l’opinion publique à l’égard du cadre réglementaire de 
l’Union en matière de sécurité alimentaire.
Si cette législation a incontestablement rehaussé le niveau de protection contre les risques 
potentiels en matière alimentaire, comme le souligne le bilan de qualité du règlement relatif à 
la législation alimentaire générale, elle n’a pratiquement pas été modifiée en plus de 15 ans, 
en dépit de plusieurs appels à l’améliorer. 
C’est de l’initiative citoyenne européenne «Interdire le glyphosate et protéger la population et 
l’environnement contre les pesticides toxiques» que découle principalement la nouvelle 
proposition, plus que de l’évaluation REFIT. L’une des principales demandes de cette 
initiative, qui a été officiellement présentée à la Commission le 6 octobre 2017, était de 
modifier la procédure d’approbation afin de renforcer la transparence et l’indépendance des 
études scientifiques utilisées pour étayer les dossiers d’autorisation.

La Commission, qui souscrit pleinement à l’idée selon laquelle la transparence dans les 
évaluations scientifiques et le processus décisionnel est vitale pour assurer la confiance dans 
le système réglementaire, a présenté une proposition législative le 11 avril, qui poursuit les 
objectifs suivants:

 renforcer et préciser les règles en matière de transparence, en particulier pour 
ce qui est des études scientifiques servant de fondement aux évaluations des 
risques réalisées par l’EFSA; 

 accroître les garanties de fiabilité, d’objectivité et d’indépendance des études 
sur lesquelles s’appuie l’EFSA aux fins de son évaluation des risques, 
notamment dans le cadre des demandes d’autorisation;

 améliorer la participation des États membres au sein de l’EFSA; 

 renforcer la capacité de l’EFSA à conserver un haut degré d’expertise 
scientifique dans ses différents domaines d’activités, et plus particulièrement à 
inciter des scientifiques de haut niveau à rejoindre ses groupes scientifiques, en 
tenant compte également des aspects financiers et budgétaires liés;

 élaborer une stratégie globale et efficace en matière de communication sur les 
risques associant la Commission, les États membres et l’EFSA tout au long du 
processus d’analyse des risques et s’accompagnant d’un dialogue ouvert entre 
toutes les parties intéressées.
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La rapporteure pour avis se félicite de l’initiative de la Commission, qu’elle considère comme 
une première étape prometteuse vers un rapprochement entre la société civile et le système 
réglementaire de l’Union en matière alimentaire. 
Elle regrette néanmoins que la Commission n’ait pas présenté une telle réforme plus tôt dans 
la législature. La présentation tardive de cette proposition a empêché la Commission de 
respecter ses propres règles pour une meilleure réglementation: 
– la période de consultation sur la feuille de route, de quatre semaines, comprenait une 
période de congés;
– le rapport relatif à l’évaluation REFIT n’a été publié que quelques jours avant la fin de la 
consultation sur la feuille de route; 
– la période de consultation prévue sur la proposition législative a été ramenée à 8 semaines 
seulement (au lieu de 12 semaines normalement); 
– aucune analyse d’impact n’a été prévue. 
La rapporteure pour avis regrette que ce calendrier serré non seulement ait limité les échanges 
avec la société et la réflexion approfondie des parties prenantes, mais même compromette la 
possibilité d’achever la procédure législative sur la révision de la législation alimentaire 
générale d’ici les élections européennes.
Enfin, la rapporteure pour avis insiste sur le fait que cette proposition ne doit être considérée 
que comme une première étape. L’évaluation REFIT a mis en évidence de nombreux autres 
problèmes, qui dépassent les questions de transparence:
– insuffisance des progrès en matière de nutrition;
– incohérences entre les stratégies de gestion des crises liées à la sécurité alimentaire des 
différents États membres;
– persistance de lacunes réglementaires dans certains domaines de compétence de l’Union;
– différences d’interprétation, de mise en œuvre et d’application des dispositions de la 
législation alimentaire entre les différents États membres.
D’autres questions restent ouvertes, comme celle des études de sécurité, qui ne devraient pas 
être commandées par les demandeurs mais par des autorités publiques, ou encore celle du 
moyen de garantir des financements suffisants à l’EFSA, qui lui permettent de financer des 
recherches indépendantes. Ces questions devraient être traitées lors d’une réforme ambitieuse 
à venir du règlement relatif à la législation alimentaire générale.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’évaluation du règlement (CE) 
nº 178/200221 («Bilan de qualité de la 

(3) L’évaluation du règlement (CE) 
nº 178/200221 («Bilan de qualité de la 
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législation alimentaire générale») a 
constaté que, de manière générale, la 
communication sur les risques n’est pas 
considérée comme suffisamment efficace, 
ce qui a une incidence sur la confiance des 
consommateurs concernant les résultats 
du processus d’analyse des risques.

législation alimentaire générale») a 
constaté que, de manière générale, la 
communication sur les risques n’est pas 
considérée comme suffisamment efficace, 
ce qui peut avoir une incidence sur les 
résultats du processus d’analyse des 
risques.

__________________ __________________

21 Document de travail des services de la 
Commission intitulé «Évaluation REFIT de 
la législation alimentaire générale 
[règlement (CE) nº 178/2002]», SWD 
(2018)38 final du 15.1.2018.

21 Document de travail des services de la 
Commission intitulé «Évaluation REFIT de 
la législation alimentaire générale 
[règlement (CE) nº 178/2002]», SWD 
(2018)38 final du 15.1.2018.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est donc nécessaire d’assurer un 
processus complet et continu de 
communication sur les risques tout au long 
de l’analyse des risques, impliquant les 
évaluateurs des risques et les gestionnaires 
des risques de l’Union et nationaux. Ce 
processus devrait être combiné avec un 
dialogue ouvert entre toutes les parties 
intéressées pour assurer la cohérence et la 
consistance au sein du processus d’analyse 
des risques.

(4) Il est donc nécessaire d’assurer un 
processus complet et continu de 
communication sur les risques tout au long 
de l’analyse des risques, impliquant les 
évaluateurs des risques et les gestionnaires 
des risques de l’Union et nationaux. Ce 
processus devrait être combiné avec un 
dialogue ouvert entre toutes les parties 
intéressées pour assurer la primauté de 
l’intérêt public, ainsi que la précision et la 
consistance au sein du processus d’analyse 
des risques.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un accent particulier devrait être 
placé sur l’explication, d’une manière 
cohérente, appropriée et opportune, non 
seulement des constatations de l’évaluation 
des risques elles-mêmes, mais également 
de la façon dont celles-ci sont utilisées 
pour contribuer à étayer les décisions en 
matière de gestion des risques, 
parallèlement à d’autres facteurs légitimes, 
le cas échéant.

(5) Un accent particulier devrait être 
placé sur l’explication, d’une manière 
précise, claire et opportune, non seulement 
des constatations de l’évaluation des 
risques elles-mêmes, mais également de la 
façon dont celles-ci sont utilisées pour 
contribuer à étayer les décisions en matière 
de gestion des risques, parallèlement à 
d’autres facteurs légitimes, le cas échéant.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’Autorité devrait avoir 
connaissance de l’objet de toutes les études 
effectuées par un demandeur en vue d’une 
future demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. À cette 
fin, il est nécessaire et approprié que les 
opérateurs économiques qui commandent 
les études et les laboratoires qui les 
réalisent notifient ces études à l’Autorité au 
moment où elles sont commandées. Des 
informations sur les études notifiées ne 
devraient être rendues publiques qu’une 
fois que la demande d’autorisation 
correspondante a été rendue publique 
conformément aux règles applicables en 
matière de transparence.

(18) L’Autorité devrait avoir 
connaissance de l’objet de toutes les études 
effectuées par un demandeur en vue d’une 
future demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. À cette 
fin, il est nécessaire et approprié que les 
opérateurs économiques qui commandent 
les études et les laboratoires qui les 
réalisent notifient ces études à l’Autorité au 
moment où elles sont commandées. Des 
informations sur les études notifiées ne 
devraient être rendues publiques qu’une 
fois que la demande d’autorisation ou de 
renouvellement correspondante a été 
rendue publique conformément aux règles 
applicables en matière de transparence.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La sécurité alimentaire est une 
question sensible de première importance 
pour tous les citoyens de l’Union. Tout en 
maintenant le principe qu’il appartient à 
l’industrie de prouver la conformité aux 
exigences de l’Union, il est important de 
mettre en place un outil de vérification 
supplémentaire pour aborder des cas 
spécifiques de haute importance sociétale 
dans lesquels il existe une controverse sur 
des questions de sécurité, à savoir la 
commande d’études supplémentaires 
ayant pour objet de vérifier les preuves 
utilisées dans l’évaluation des risques. 
Compte tenu du fait qu’il serait financé 
par le budget de l’Union et que 
l’utilisation de cet outil de vérification 
exceptionnel devrait rester proportionnée, 
il convient que la Commission soit à 
l’initiative de la commande de ces études 
de vérification. Il y a lieu de tenir compte
du fait que, dans certains cas spécifiques, 
les études commandées pourraient 
nécessiter d’avoir un champ d’application 
plus large que les preuves en question 
(par exemple, la disponibilité de nouveaux 
développements scientifiques).

supprimé

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L’initiative citoyenne européenne 
«Interdire le glyphosate et protéger la 
population et l’environnement contre les 

(24) En tant que partie à la convention 
d’Aarhus, l’Union reconnaît que, dans le 
domaine de l’environnement, un meilleur 
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pesticides toxiques» a confirmé les 
préoccupations concernant la transparence 
en ce qui concerne les études commandées 
par l’industrie et soumises dans le cadre 
d’une demande d’autorisation23.

accès à l’information et la participation 
accrue du public au processus décisionnel 
permettent de prendre de meilleures 
décisions et de les appliquer plus 
efficacement, contribuent à sensibiliser le 
public aux problèmes environnementaux, 
lui donnent la possibilité d’exprimer ses 
préoccupations et aident les autorités 
publiques à tenir dûment compte de 
celles-ci. L’initiative citoyenne européenne 
«Interdire le glyphosate et protéger la 
population et l’environnement contre les 
pesticides toxiques» a confirmé les 
préoccupations concernant la transparence 
en ce qui concerne les études commandées 
par l’industrie et soumises dans le cadre 
d’une demande d’autorisation23.

__________________ __________________

23 Communication de la Commission sur 
l’initiative citoyenne européenne «Interdire 
le glyphosate et protéger la population et 
l’environnement contre les pesticides 
toxiques», C(2017) 8414 final.

23 Communication de la Commission sur 
l’initiative citoyenne européenne «Interdire 
le glyphosate et protéger la population et 
l’environnement contre les pesticides 
toxiques», C(2017) 8414 final.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est également nécessaire de 
définir des prescriptions spécifiques en ce 
qui concerne la protection des données à 
caractère personnel pour les besoins de la 
transparence du processus d’évaluation des 
risques en tenant compte du règlement 
(CE) nº 45/2001 du Parlement européen et 
du Conseil24 et du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil25. Par conséquent, aucune donnée à 
caractère personnel ne devrait être rendue 
publique en vertu du présent règlement, à 
moins que cela ne soit nécessaire et 

(30) Il est également nécessaire de se 
référer, en ce qui concerne la protection 
des données à caractère personnel pour les 
besoins de la transparence du processus 
d’évaluation des risques, au règlement 
(CE) nº 45/2001 du Parlement européen et 
du Conseil24 et au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil25. Par conséquent, aucune donnée à 
caractère personnel ne devrait être rendue 
publique en vertu du présent règlement, à 
moins que cela ne soit nécessaire et 
proportionné aux fins d’assurer la 
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proportionné aux fins d’assurer la 
transparence, l’indépendance et la fiabilité 
du processus d’évaluation des risques, tout 
en évitant les conflits d’intérêts.

transparence, l’indépendance et la fiabilité 
du processus d’évaluation des risques, tout 
en évitant les conflits d’intérêts. Aux fins 
d’assurer la transparence, l’indépendance 
et la fiabilité du processus d’évaluation 
des risques, et notamment pour éviter les 
conflits d’intérêts, il est nécessaire et 
proportionné de rendre publics les noms 
de toutes les personnes désignées par 
l’Autorité pour contribuer à son processus 
de prise de décisions, y compris dans le 
cadre de l’adoption de documents 
d’orientation.

__________________ __________________

24 Règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

25 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

25 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour assurer que les spécificités 
sectorielles en ce qui concerne les 
informations confidentielles soient prises 
en compte, il est nécessaire de mettre en 
balance les droits pertinents du public à la 

supprimé
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transparence dans le processus 
d’évaluation des risques, y compris ceux 
découlant de la convention d’Aarhus35, 
avec les droits des demandeurs 
commerciaux, en tenant compte des 
objectifs spécifiques de la législation 
sectorielle de l’Union, ainsi que de 
l’expérience acquise. Par conséquent, il 
est nécessaire de modifier la directive 
2001/18/CE, le règlement (CE) 
nº 1829/2003, le règlement (CE) 
nº 1831/2003, le règlement (CE) 
nº 1935/2004 et le règlement (CE) 
nº 1107/2009 pour ajouter des éléments 
confidentiels à ceux énumérés dans le 
règlement (CE) nº 178/2002.

__________________

35 Règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 concernant 
l’application aux institutions et organes 
de la Communauté européenne des 
dispositions de la convention d’Aarhus 
sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement (JO L 264 du 
25.9.2006, p. 13).

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – partie introductive – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la cohérence et la 
transparence lors de la formulation de 
recommandations en matière de gestion des 
risques;

b) promouvoir la transparence et la 
clarté lors de la formulation de 
recommandations en matière de gestion des 
risques;

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – partie introductive – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournir une base solide permettant 
de comprendre les décisions en matière de 
gestion des risques;

c) fournir une base scientifique
permettant de comprendre les décisions en 
matière de gestion des risques;

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – partie introductive – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) encourager la compréhension par le 
public du processus d’analyse des risques 
afin d’accroître la confiance dans les 
résultats de celui-ci;

d) encourager la compréhension par le 
public du processus d’analyse des risques 
afin d’accroître la reddition de comptes
dans les résultats de celui-ci;

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – partie introductive – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) est accessible, y compris à celles et 
ceux qui ne participent pas directement au 
processus, et tient compte dans le même 
temps de la confidentialité et de la 

e) est accessible, y compris à celles et 
ceux qui ne participent pas directement au 
processus, et tient compte dans le même 
temps de la protection des données à 
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protection des données à caractère 
personnel.

caractère personnel.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan général relatif à la 
communication sur les risques promeut un 
cadre intégré en matière de communication 
sur les risques que doivent respecter aussi 
bien les évaluateurs des risques que les 
gestionnaires des risques d’une manière 
cohérente et systématique, à la fois au 
niveau de l’Union et au niveau national. Ce 
plan:

2. Le plan général relatif à la 
communication sur les risques promeut un 
cadre intégré en matière de communication 
sur les risques que doivent respecter aussi 
bien les évaluateurs des risques que les 
gestionnaires des risques d’une manière 
précise et systématique, à la fois au niveau 
de l’Union et au niveau national, tout en 
reconnaissant, le cas échéant, les 
éventuelles opinions scientifiques 
divergentes. Ce plan:

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) met en évidence les facteurs 
principaux qui doivent être pris en compte 
au moment de déterminer le type et le 
niveau des activités nécessaires de 
communication sur les risques;

a) met en évidence les facteurs qui 
doivent être pris en compte au moment de 
déterminer le type et le niveau des activités 
nécessaires de communication sur les 
risques;

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) met en place des mécanismes 
appropriés permettant de renforcer la 
cohérence de la communication sur les 
risques entre les évaluateurs des risques et 
les gestionnaires des risques et d’assurer un 
dialogue ouvert entre toutes les parties 
intéressées.

c) met en place des mécanismes 
appropriés permettant de renforcer la 
cohérence de la communication sur les 
risques entre les évaluateurs des risques et 
les gestionnaires des risques et d’assurer un 
dialogue ouvert entre toutes les parties 
intéressées, tout en reconnaissant, le cas 
échéant, les éventuelles opinions 
scientifiques divergentes.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 25 – paragraphe 1 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un membre titulaire nommé par le 
Parlement européen, disposant du droit de 
vote;

b) deux membres titulaires et deux 
membres suppléants nommés par le 
Parlement européen, disposant du droit de 
vote;

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 25 – paragraphe 1 bis – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) quatre membres titulaires qui 
disposent du droit de vote et représentent 
les intérêts de la société civile et du secteur 
de la chaîne alimentaire, à savoir un 
représentant des organisations de 
consommateurs, un représentant des 
organisations non gouvernementales de 
défense de l’environnement, un 
représentant des organisations 
d’agriculteurs et un représentant des 
organisations de l’industrie. Ces membres 
sont nommés par le Conseil en 
concertation avec le Parlement européen 
sur la base d’une liste, établie par la 
Commission, qui comporte un nombre de 
candidats plus élevé que le nombre de 
postes à pourvoir. La liste établie par la 
Commission, accompagnée des documents 
de référence pertinents, est transmise au 
Parlement européen. Le plus rapidement 
possible et dans les trois mois suivant la 
notification, celui-ci peut soumettre son 
point de vue à l’appréciation du Conseil, 
lequel nomme alors les membres requis.

c) cinq membres titulaires qui 
disposent du droit de vote et représentent 
les intérêts de la société civile et des 
travailleurs du secteur de la chaîne 
alimentaire, à savoir un représentant des 
organisations actives dans le domaine de 
la santé, un représentant des organisations 
de consommateurs, un représentant des 
organisations non gouvernementales de 
défense de l’environnement, un 
représentant des organisations 
d’agriculteurs et un représentant des 
organisations de l’industrie. Ces membres 
sont nommés par le Conseil en 
concertation avec le Parlement européen 
sur la base d’une liste, établie par la 
Commission, qui comporte un nombre de 
candidats plus élevé que le nombre de 
postes à pourvoir. La liste établie par la 
Commission, accompagnée des documents 
de référence pertinents, est transmise au 
Parlement européen. Le plus rapidement 
possible et dans les trois mois suivant la 
notification, celui-ci peut soumettre son 
point de vue à l’appréciation du Conseil, 
lequel nomme alors les membres requis.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 2 – sous-point d
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Sauf disposition contraire, les 
délibérations du conseil d’administration 
sont acquises à la majorité des membres 
qui le composent. Les membres suppléants 
représentent les membres titulaires en leur
absence et votent en leur nom.»;

«Sauf disposition contraire, les 
délibérations du conseil d’administration 
sont acquises à la majorité des membres 
qui le composent. Chaque membre 
suppléant représente un membre titulaire
en son absence et vote en son nom.»;
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Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sur la base des désignations faites 
par les États membres, le directeur exécutif 
établit pour chaque groupe scientifique une 
liste d’experts qui comporte un nombre 
d’experts plus élevé que le nombre de 
membres à nommer. Le directeur exécutif 
ne peut établir une telle liste s’il estime et 
peut justifier que les candidatures reçues ne 
lui permettent pas, compte tenu des critères 
de sélection fixés au point d) du présent 
paragraphe, d’établir une liste élargie. Le 
directeur exécutif soumet la liste au conseil 
d’administration aux fins de la nomination 
des membres;

c) sur la base des désignations faites 
par les États membres, le directeur exécutif 
établit pour chaque groupe scientifique une 
liste d’experts qui comporte un nombre 
d’experts plus élevé que le nombre de 
membres à nommer. Le directeur exécutif 
ne peut établir une telle liste s’il estime et 
peut justifier que les candidatures reçues ne 
permettent pas, compte tenu des critères de 
sélection fixés au point d) du présent 
paragraphe, d’établir une liste élargie. Le 
directeur exécutif soumet la liste au conseil 
d’administration aux fins de la nomination 
des membres;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 bis – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un demandeur potentiel d’une 
autorisation relative à la législation 
alimentaire en fait la demande, le 
personnel de l’Autorité lui fournit des 
conseils sur les dispositions applicables et 
le contenu requis de la demande 
d’autorisation. Les conseils fournis par le 
personnel de l’Autorité sont non 
contraignants et sans préjudice de 

À partir des questions reçues, l’Autorité 
publie des lignes directrices sur les 
dispositions applicables et le contenu 
requis de la demande d’autorisation. Les 
informations fournies par le personnel de 
l’Autorité sont non contraignantes et sans 
préjudice de l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques. L’Autorité veille à 
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l’appréciation ultérieure de demandes 
d’autorisation réalisée par les groupes 
scientifiques.

ce que les membres du personnel qui 
traitent et fournissent des informations à 
l’intention d’un demandeur ne fassent pas 
partie de l’équipe ou du groupe 
scientifique qui apprécie la demande 
d’autorisation pour laquelle les 
informations ont été fournies. L’Autorité 
enregistre et publie toutes les demandes 
reçues, ainsi que le contenu des 
informations qu’elle a fournies en 
réponse à ces demandes.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un registre de l’Union des études 
commandées par les opérateurs 
économiques en vue d’obtenir une 
autorisation au titre de la législation 
alimentaire de l’Union est établi. Les 
opérateurs économiques notifient sans 
délai à l’Autorité l’objet de toute étude 
commandée à l’appui d’une future 
demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. Le 
registre est géré par l’Autorité.

1. Un registre de l’Union des études 
commandées par les opérateurs 
économiques en vue d’obtenir une 
autorisation au titre de la législation 
alimentaire de l’Union est établi. Les 
opérateurs économiques notifient sans 
délai à l’Autorité l’objet de toutes les 
études commandées et de tous les mandats 
de recherche délivrés à l’appui d’une 
future demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. Le 
registre est géré par l’Autorité.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 3
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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.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’objet n’est autorisé que si toutes 
les données de toutes les études 
enregistrées ont été soumises. 

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les études commandées par le 
demandeur qui n’ont pas été enregistrées 
ne sont pas utilisées dans une évaluation 
des risques.

Or. en
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 sexies supprimé

Études de vérification

Sans préjudice de l’obligation faite aux 
demandeurs d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de prouver la 
sécurité d’un objet soumis à un système 
d’autorisation, la Commission, dans des 
circonstances exceptionnelles, peut 
demander à l’Autorité de commander des 
études scientifiques en vue de vérifier les 
éléments de preuve utilisés dans son 
processus d’évaluation des risques. Les 
études commandées peuvent avoir une 
portée plus large que les éléments de 
preuve faisant l’objet de la vérification.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité mène ses activités dans la plus 
grande transparence. Elle rend notamment 
publics sans tarder:

L’Autorité mène ses activités dans la plus 
grande transparence, en conformité avec la 
convention d’Aarhus et le règlement (CE) 
nº 1367/2006 qui prévoient la diffusion 
active et systématique auprès du public 
des informations environnementales. Elle 
rend notamment publics sans tarder:
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Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les ordres du jour et comptes rendus 
des réunions du comité scientifique et des 
groupes scientifiques ainsi que de leurs 
groupes de travail;

a) les ordres du jour, listes des 
participants et comptes rendus des 
réunions du comité scientifique et des 
groupes scientifiques ainsi que de leurs 
groupes de travail;

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 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;

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 l’intérêt 
public supérieur à la divulgation et de la 
protection des informations confidentielles 
et de la protection des données à caractère 
personnel conformément aux articles 39 à 
39 septies;
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Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 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;

d) les informations sur lesquelles se 
basent ses productions scientifiques, y 
compris les avis scientifiques, en prenant 
en considération l’intérêt public supérieur 
à la divulgation et la protection des 
données confidentielles et la protection des 
données à caractère personnel 
conformément aux articles 39 à 39 septies;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité publie immédiatement à 
réception de la demande les informations 
non confidentielles visées aux sous-
points c) et d). Elle publie toute donnée et 
information pour laquelle la demande de 
traitement confidentiel n’a pas été 
acceptée au plus tard quatre semaines 
après la notification de sa décision au 
demandeur.

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 bis – alinéa 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

La divulgation au public des informations 
mentionnées au paragraphe 1, point c), est 
sans préjudice:

À moins d’un intérêt public supérieur à la 
divulgation, la divulgation au public des 
informations mentionnées au paragraphe 1, 
point c), est sans préjudice:

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 38, 
l’Autorité ne rend pas publiques les 
informations pour lesquelles un traitement 
confidentiel a été demandé dans les
conditions prévues au présent article.

1. Par dérogation à l’article 38, 
l’Autorité ne rend pas publiques les 
informations pour lesquelles un traitement 
confidentiel a été demandé et accordé en 
application des conditions prévues au 
présent article.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 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 

2. L’Autorité ne peut accepter de 
traiter de manière confidentielle que les 
informations suivantes, et sous réserve que 
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peut être considérée comme causant un 
préjudice sérieux aux intérêts concernés, 
sur présentation d’une justification 
vérifiable:

le demandeur démontre, en présentant des 
éléments de preuve adaptés et vérifiables 
dans sa demande de traitement 
confidentiel, que la divulgation causerait
un préjudice sérieux, spécifique et réel à 
ses intérêts commerciaux: 

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) la méthode et les autres 
spécifications techniques et industrielles 
relatives à cette méthode servant à 
fabriquer ou à produire l’objet de la 
demande de production scientifique, y 
compris d’avis scientifique;

1) la méthode et les autres 
spécifications techniques et industrielles 
relatives à cette méthode servant à 
fabriquer ou à produire l’objet de la 
demande de production scientifique, y 
compris d’avis scientifique, sous réserve 
que le demandeur démontre que cette 
méthode ne conduit pas au rejet 
d’émissions dans l’environnement et n’a 
pas d’incidences préjudiciables sur la 
santé ou l’environnement;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) la composition quantitative de 
l’objet de la demande de production 
scientifique, y compris d’avis scientifique.

4) la composition quantitative de 
l’objet de l’examen règlementaire, sauf 
lorsque l’information est pertinente pour 
comprendre les effets potentiels sur la 
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santé et l’environnement.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 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 
législation alimentaire spécifique de 
l’Union. L’Autorité publie les demandes 
de traitement confidentiel et leurs 
justifications.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, 
les informations suivantes sont néanmoins 
rendues publiques:

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, 
les informations suivantes sont rendues 
accessibles au public sous une forme qui 
permette une lecture et une recherche 
aisées, afin de permettre un examen 
indépendant, lorsqu’il est considéré qu’il 
existe un intérêt public supérieur à la 
divulgation:

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 4 – point - a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) les informations qui ont trait à des 
émissions dans l’environnement au sens 
de l’article 6 du règlement (CE) 
nº 1367/2006;

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 4 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu’une action urgente est 
indispensable pour protéger la santé 
publique, la santé animale ou 
l’environnement, par exemple dans des 
situations d’urgence, l’Autorité peut 
divulguer les informations visées aux 
paragraphes 2 et 3; et

a) les informations qui ont trait à la 
santé humaine, la santé animale ou 
l’environnement, y compris dans des 
situations d’urgence;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations qui font partie des b) les informations qui font partie des 
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conclusions des productions scientifiques, 
y compris des avis scientifiques, livrées par 
l’Autorité et qui ont trait aux effets 
prévisibles sur la santé.

conclusions des productions scientifiques, 
y compris des avis scientifiques, livrées par 
l’Autorité.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’il soumet une demande 
d’autorisation, les données scientifiques 
justificatives et d’autres informations 
complémentaires conformément à la 
législation alimentaire de l’Union, le 
demandeur peut demander que certaines 
parties des informations soumises restent 
confidentielles conformément à 
l’article 39, paragraphes 2 et 3. Cette 
demande est accompagnée d’une 
justification vérifiable démontrant 
comment la divulgation au public des 
informations en question cause un 
préjudice sérieux aux intérêts concernés
conformément à l’article 39, paragraphes 2 
et 3.

1. Lorsqu’il soumet une demande 
d’autorisation, les données scientifiques 
justificatives et d’autres informations 
complémentaires conformément à la 
législation alimentaire de l’Union, le 
demandeur peut demander que certaines 
parties des informations soumises restent 
confidentielles conformément à 
l’article 39, paragraphes 2 et 3. Cette 
demande est accompagnée d’une 
justification vérifiable démontrant 
comment la divulgation au public des 
informations en question cause un 
préjudice sérieux à la situation 
concurrentielle du demandeur
conformément à l’article 39, paragraphes 2 
et 3.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – point c
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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 présente une objection à
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;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – 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) 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 et au 
plus tard quatre semaines après la 
notification de sa décision au demandeur, 
conformément au point d).

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 1 – partie introductive – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 sexies – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les demandes 
de productions scientifiques, incluant les 
avis scientifiques, en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union, l’Autorité rend 
publics en tout état de cause:

1. En ce qui concerne les productions 
scientifiques, incluant les avis 
scientifiques, en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union, l’Autorité rend 
publics en tout état de cause:

Or. en
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