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Amendement 64
Martin Häusling

Projet de résolution législative
Visa 2

Projet de résolution législative Amendement

— vu l’article 294, paragraphe 2, 
l’article 43, l’article 114 et l’article 168, 
paragraphe 4, point b), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C8-
0144/2018),

— vu l’article 294, paragraphe 2, 
l’article 43, l’article 114, l’article 168, 
paragraphe 4, point b), et l’article 192, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C8-
0144/2018),

Or. en

Justification

Le fait d’autoriser la culture ou l’élevage ainsi que la mise en circulation d’organismes, de 
plantes ou d’animaux génétiquement modifiés, de même que l’autorisation des substances 
actives présentes dans les pesticides ont des répercussions considérables sur le milieu naturel 
et la santé humaine; la protection de la santé humaine fait partie de la politique 
environnementale de l’Union.

Amendement 65
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil20 
énonce les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation 
alimentaire, de manière à ce qu’ils forment 
une base commune pour les mesures 
régissant les denrées alimentaires, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau des États 
membres. Il prévoit, entre autres, que la 

(1) Le règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil20 
énonce les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation 
alimentaire, de manière à ce qu’ils forment 
une base commune pour les mesures 
régissant les denrées alimentaires, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau des États 
membres. Il prévoit, entre autres, que la 
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législation alimentaire doit être fondée sur 
l’analyse des risques, sauf dans les cas où 
cette approche n’est pas adaptée aux 
circonstances ou à la nature de la mesure.

législation alimentaire doit être fondée sur 
l’analyse des risques, sauf dans les cas où 
cette approche n’est pas adaptée aux 
circonstances ou à la nature de la mesure et 
devrait être complétée par le principe de 
précaution.

__________________ __________________

20 Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

20 Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Justification

L’article 7 du règlement (CE) n° 178/2002 prévoit le recours au principe de précaution dans 
certaines circonstances spécifiques, lorsqu’il subsiste une incertitude scientifique.

Amendement 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 2, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, point a), de la directive 
2001/110/CE relative au miel prévoit que 
si le miel est originaire de plus d’un État 
membre ou de plus d’un pays tiers, 
l’indication obligatoire des pays d’origine 
peut être remplacée par l’une des 
indications suivantes, selon le cas: 
«mélange de miels originaires de l’UE», 
«mélange de miels non originaires de 
l’UE» ou «mélange de miels originaires et 
non originaires de l’UE». L’étiquetage 
«mélange de miels originaires et non 
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originaires de l’UE» n’apporte pas 
suffisamment d’informations au 
consommateur.

Or. en

Amendement 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) De nombreux conditionneurs et 
commerçants en miel abusent 
aujourd’hui de cette indication d’origine 
simplifiée dans le but de dissimuler le 
véritable pays d’origine ainsi que les 
proportions de miels originaires des 
différents pays concernés, au fur et à 
mesure que les acheteurs s’informent et 
se montrent de plus en plus méfiants à 
l’égard des denrées alimentaires en 
provenance de certains pays.

Or. en

Amendement 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) La résolution du Parlement 
européen du 1er mars 2018 sur les 
perspectives et défis pour le secteur 
apicole de l’Union européenne «estime 
(...) que les étiquetages tels que «mélange 
de miels originaires de l’UE», «mélange 
de miels non originaires de l’UE» et, en 
particulier, «mélange de miels originaires 
et non originaires de l’UE» rendent 
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l’origine du miel complètement opaque 
aux yeux du consommateur et, partant, ne 
répondent pas aux principes de droit de 
l’Union en matière de protection des 
consommateurs» (paragraphe 58) et, 
partant, «demande que la mention 
«mélange de miels originaires et non 
originaires de l’UE» sur l’étiquette soit 
remplacée par une indication précise de 
quel(s) pays les miels utilisés dans le 
produit final proviennent et que ces pays 
soient énumérés dans l’ordre 
correspondant aux proportions en 
pourcentage utilisées dans le produit final 
(...)» (paragraphe 59).

Or. en

Amendement 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Selon des représentants 
d’organisations nationales et européennes 
d’apiculteurs, la situation du marché 
intérieur européen du miel s’est aggravée 
en raison de l’importation continue de
miel frelaté. L’Union n’est plus censée 
tolérer cette situation et devrait prendre 
les mesures qui s’imposent pour corriger 
la section de la directive 2001/110/CE sur 
le miel qui a trait à l’étiquetage.

Or. en

Amendement 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 1 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) La réglementation actuelle 
ne tient pas compte des pratiques 
frauduleuses affectant les produits 
transformés tels que les biscuits, les 
céréales pour petit déjeuner, les 
confiseries, etc.. L’étiquetage «miel» peut 
induire les consommateurs en erreur 
quant à la teneur réelle du produit en 
cause, car il est souvent utilisé alors que 
bien moins de 50 % de la teneur en sucre 
du produit provient du miel. Les règles 
d’étiquetage des denrées alimentaires 
doivent également être corrigées dans ce 
domaine.

Or. en

Amendement 71
Mireille D’Ornano

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 
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.

(3) L’évaluation du règlement (CE) nº 
178/200221 («Bilan de qualité de la 
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. La 
confiance des consommateurs est, de 
manière plus générale, dégradée dans la 
mesure où l’Autorité a fait preuve d’un 
manque patent d’objectivité dans 
l’analyse des risques pesant sur la santé 
humaine, liés à l’utilisation du 
glyphosate, considérant ce produit comme 
inoffensif, alors que le centre 
international de recherche sur le cancer 
le déclarait « cancérogène probable ».
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__________________ __________________

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. fr

Amendement 72
Anja Hazekamp

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 
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.

(3) L’évaluation du règlement (CE) 
nº 178/200221 («Bilan de qualité de la 
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 le processus 
d’analyse des risques et les différentes 
parties prenantes.

__________________ __________________

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 73
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 4
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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 rétablir la confiance des 
citoyens dans le fait que l’ensemble du 
processus se fonde sur l’objectif du 
présent règlement, qui est d’assurer un 
niveau élevé de protection de la vie et de 
la santé humaines, ainsi que des intérêts 
des consommateurs. Par conséquent, il 
devrait être combiné avec un dialogue 
ouvert entre toutes les parties intéressées, 
en particulier le public, pour assurer la 
cohérence, la consistance et la 
responsabilité au sein du processus 
d’analyse des risques.

Or. en

Justification

Pour gagner la confiance du public, la communication et le marketing autour du processus 
concerné devraient avoir un contenu réel qui démontre et prouve concrètement que les choses 
se sont améliorées. Dans le cas contraire, tout changement est voué à l’échec.

Amendement 74
Mireille D’Ornano

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 

(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 
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dialogue ouvert entre toutes les parties 
intéressées pour assurer la cohérence et la 
consistance au sein du processus d’analyse 
des risques.

dialogue ouvert entre toutes les parties 
intéressées pour assurer la cohérence et la 
consistance au sein du processus d’analyse
des risques. Plus largement, c’est toute la 
question de l’indépendance des expertises 
de l’Autorité qui mérite un examen 
approfondi.

Or. fr

Amendement 75
Martin Häusling

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, continu et ouvert à tous
de communication sur les risques tout au 
long de l’analyse des risques, impliquant 
les évaluateurs des risques ainsi que les 
gestionnaires des risques de l’Union et 
nationaux.

Or. en

Amendement 76
Nicola Caputo

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 

(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 
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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.

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 du 
seul intérêt public ainsi que l’exactitude et 
la consistance au sein du processus 
d’analyse des risques.

Or. it

Amendement 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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, continu et ouvert à tous
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 
l’exactitude et la consistance au sein du 
processus d’analyse des risques.

Or. en

Amendement 78
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 5

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 

(5) Un accent particulier devrait être 
placé sur la mise à disposition du public, 
d’une manière claire et objective ainsi 
qu’en temps opportun, non seulement des 
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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.

constatations de l’évaluation des risques 
elles-mêmes, mais également 
d’informations détaillées sur 
l’élaboration, la discussion et l’adoption 
des décisions en matière de gestion des 
risques.

Or. en

Amendement 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 5

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 
claire, objective et en temps opportun, 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 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La notion d’«autres facteurs 
légitimes» n’est pas définie dans la 
législation alimentaire générale à l’égard 
de cet objectif. Ce principe devrait 
toujours s’appliquer au cas par cas, mais 
comme il n’existe pas de lignes directrices 
générales concernant son application et 
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son interprétation, on observe un manque 
de cohérence dans son application. La 
Commission devrait donc élaborer des 
lignes directrices concernant l’application 
de ce principe.

Or. en

Amendement 81
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À cet effet, il est nécessaire 
d’établir les objectifs et principes généraux 
de la communication sur les risques, en 
prenant en compte les rôles respectifs des 
évaluateurs et des gestionnaires des 
risques.

(6) À cet effet, il est nécessaire 
d’établir les objectifs et principes généraux 
de la communication sur les risques, en 
prenant en compte les attentes exprimées 
par les citoyens et les rôles respectifs des 
évaluateurs et des gestionnaires des 
risques.

Or. en

Amendement 82
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Sur la base de ces objectifs et 
principes généraux, un plan général relatif 
à la communication sur les risques devrait 
être établi en coopération étroite avec 
l’Autorité et les États membres, et à la suite 
de consultations publiques pertinentes.

(7) Sur la base de ces objectifs et 
principes généraux, un plan général relatif 
à la communication sur les risques devrait 
être établi en coopération étroite avec 
l’Autorité, les États membres et leurs 
autorités sanitaires, souvent plus 
indépendantes que l’Autorité, , et à la suite 
de consultations publiques pertinentes.

Or. fr
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Amendement 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le plan général devrait identifier 
les principaux facteurs à prendre en compte 
lorsque des activités de communication sur 
les risques sont envisagées, tels que les 
différents niveaux de risque, la nature des 
risques et leur incidence potentielle sur la 
santé publique, qui ou quoi est directement 
ou indirectement affecté par les risques, les 
niveaux d’exposition aux risques, la 
capacité de contrôler les risques et d’autres 
facteurs qui influencent la perception des 
risques, y compris le degré d’urgence, ainsi 
que le cadre législatif applicable et le 
contexte du marché concerné. Le plan 
général devrait également identifier les 
outils et les canaux à utiliser et devrait 
établir des mécanismes appropriés pour 
assurer une communication cohérente sur 
les risques.

(8) Le plan général devrait définir les 
modalités pratiques de la mise à la 
disposition du public des informations 
nécessaires pour assurer un niveau élevé 
de transparence du processus de gestion 
des risques. Il devrait identifier les 
principaux facteurs à prendre en compte 
lorsque des activités de communication sur 
les risques sont envisagées, tels que les 
différents niveaux de risque, la nature des 
risques et leur incidence potentielle sur la 
santé publique, qui ou quoi est directement 
ou indirectement affecté par les risques, les 
niveaux d’exposition aux risques, la 
capacité de contrôler les risques et d’autres 
facteurs qui influencent la perception des 
risques, y compris le degré d’urgence, ainsi 
que le cadre législatif applicable et le 
contexte du marché concerné. Le plan 
général devrait également identifier les 
outils et les canaux à utiliser et devrait 
établir des mécanismes appropriés pour 
assurer une communication efficace sur les 
risques.

Or. en

Amendement 84
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le plan général devrait identifier (8) Le plan général devrait identifier 
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les principaux facteurs à prendre en compte 
lorsque des activités de communication sur 
les risques sont envisagées, tels que les 
différents niveaux de risque, la nature des 
risques et leur incidence potentielle sur la 
santé publique, qui ou quoi est directement 
ou indirectement affecté par les risques, les 
niveaux d’exposition aux risques, la 
capacité de contrôler les risques et d’autres 
facteurs qui influencent la perception des 
risques, y compris le degré d’urgence, ainsi 
que le cadre législatif applicable et le 
contexte du marché concerné. Le plan 
général devrait également identifier les 
outils et les canaux à utiliser et devrait 
établir des mécanismes appropriés pour 
assurer une communication cohérente sur 
les risques.

les principaux facteurs à prendre en compte 
lorsque des activités de communication sur 
les risques sont envisagées, tels que le 
danger, les différents niveaux de risque, la 
nature des risques et leur incidence 
potentielle sur la santé publique, la santé 
animale et l’environnement, qui ou quoi 
est directement ou indirectement affecté 
par les risques, les niveaux d’exposition 
aux risques, la capacité de limiter ou 
contrôler les risques et d’autres facteurs qui 
influencent la perception des risques, y 
compris le degré d’urgence, ainsi que le 
cadre législatif existant ou non. Le plan 
général devrait également identifier les 
outils et les canaux à utiliser et devrait 
établir des mécanismes appropriés pour 
assurer une communication cohérente sur 
les risques.

Or. en

Amendement 85
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le plan général devrait identifier 
les principaux facteurs à prendre en compte 
lorsque des activités de communication sur 
les risques sont envisagées, tels que les 
différents niveaux de risque, la nature des 
risques et leur incidence potentielle sur la 
santé publique, qui ou quoi est directement 
ou indirectement affecté par les risques, les 
niveaux d’exposition aux risques, la 
capacité de contrôler les risques et d’autres 
facteurs qui influencent la perception des 
risques, y compris le degré d’urgence, ainsi 
que le cadre législatif applicable et le 
contexte du marché concerné. Le plan 
général devrait également identifier les 
outils et les canaux à utiliser et devrait 
établir des mécanismes appropriés pour 

(8) Le plan général devrait identifier 
les principaux facteurs à prendre en compte 
et la meilleure façon de les hiérarchiser
lorsque des activités de communication sur 
les risques sont envisagées, tels que les 
différents niveaux de risque, la nature des 
risques et leur incidence potentielle sur la 
santé publique, qui ou quoi est directement 
ou indirectement affecté par les risques, les 
niveaux d’exposition aux risques, la 
capacité de contrôler les risques et d’autres 
facteurs qui influencent la perception des 
risques, y compris le degré d’urgence, ainsi 
que le cadre législatif applicable et le 
contexte du marché concerné. Le plan 
général devrait également identifier les 
outils et les canaux à utiliser et devrait 
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assurer une communication cohérente sur 
les risques.

établir des mécanismes appropriés pour 
assurer une communication cohérente sur 
les risques.

Or. fr

Amendement 86
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le plan général devrait identifier 
les principaux facteurs à prendre en compte 
lorsque des activités de communication sur 
les risques sont envisagées, tels que les 
différents niveaux de risque, la nature des 
risques et leur incidence potentielle sur la 
santé publique, qui ou quoi est directement 
ou indirectement affecté par les risques, les 
niveaux d’exposition aux risques, la 
capacité de contrôler les risques et d’autres 
facteurs qui influencent la perception des 
risques, y compris le degré d’urgence, ainsi 
que le cadre législatif applicable et le 
contexte du marché concerné. Le plan 
général devrait également identifier les 
outils et les canaux à utiliser et devrait 
établir des mécanismes appropriés pour 
assurer une communication cohérente sur 
les risques.

(8) Le plan général devrait identifier 
les principaux facteurs à prendre en compte 
lorsque des activités de communication sur 
les risques sont envisagées, tels que les 
différents niveaux de risque, la nature des 
risques et leur incidence potentielle sur la 
santé publique, qui ou quoi est directement 
ou indirectement affecté par les risques, les 
niveaux d’exposition aux risques, la 
capacité de contrôler les risques, les 
mesures d’atténuation des risques et 
d’autres facteurs qui influencent la 
perception des risques, y compris le degré 
d’urgence, ainsi que le cadre législatif 
applicable et le contexte du marché 
concerné. Le plan général devrait 
également identifier les outils et les canaux 
à utiliser et devrait établir des mécanismes 
appropriés pour assurer une 
communication cohérente sur les risques.

Or. en

Amendement 87
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La confiance des consommateurs 
dans la sécurité alimentaire a été érodée 
par de très nombreux incidents. Il est 
nécessaire d’améliorer l’information du 
public concernant ce type d’incidents, y 
compris lorsqu’ils résultent d’éventuelles 
violations intentionnelles de la législation 
applicable de l’Union commises en ayant 
recours à des pratiques frauduleuses ou 
trompeuses.

Or. en

Amendement 88
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La transparence du processus 
d’évaluation des risques contribue à 
l’acquisition par l’Autorité d’une plus 
grande légitimité aux yeux des 
consommateurs et du grand public dans 
l’accomplissement de sa mission, 
augmente la confiance de ceux-ci dans son 
travail et assure que l’Autorité soit 
davantage responsable devant les citoyens 
de l’Union dans un système démocratique. 
Il est donc essentiel de maintenir la 
confiance du grand public et des autres 
parties intéressées dans le processus 
d’analyse des risques qui sous-tend la 
législation alimentaire de l’Union et, en 
particulier, dans l’évaluation des risques, y 
compris l’organisation et l’indépendance 
de l’Autorité et la transparence.

(9) La transparence du processus 
d’évaluation des risques contribue à 
l’acquisition par l’Autorité d’une plus 
grande légitimité aux yeux des 
consommateurs et du grand public dans 
l’accomplissement de sa mission, 
augmente la confiance de ceux-ci dans son 
travail et assure que l’Autorité soit 
davantage responsable devant les citoyens 
de l’Union dans un système démocratique. 
Il est donc essentiel de maintenir la 
confiance du grand public et des autres 
parties intéressées dans le processus 
d’analyse des risques qui sous-tend la 
législation alimentaire de l’Union et, en 
particulier, dans l’évaluation des risques, y 
compris l’organisation et l’indépendance 
de l’Autorité et la transparence. Les 
récents scandales ayant entaché la 
réputation de l’Autorité, notamment du 
point de vue de son indépendance, 
rendent cet objectif de « confiance du 
grand public » difficilement atteignable.
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Or. fr

Amendement 89
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La transparence du processus 
d’évaluation des risques contribue à 
l’acquisition par l’Autorité d’une plus 
grande légitimité aux yeux des 
consommateurs et du grand public dans 
l’accomplissement de sa mission, 
augmente la confiance de ceux-ci dans son 
travail et assure que l’Autorité soit 
davantage responsable devant les citoyens 
de l’Union dans un système démocratique. 
Il est donc essentiel de maintenir la 
confiance du grand public et des autres 
parties intéressées dans le processus 
d’analyse des risques qui sous-tend la 
législation alimentaire de l’Union et, en 
particulier, dans l’évaluation des risques, 
y compris l’organisation et 
l’indépendance de l’Autorité et la 
transparence.

(9) Améliorer la transparence du 
processus d’évaluation des risques 
permettrait de contribuer à l’acquisition 
par l’Autorité d’une plus grande légitimité 
aux yeux des consommateurs et du grand 
public dans l’accomplissement de sa 
mission, d’augmenter la confiance de 
ceux-ci dans son travail et d’assurer que 
l’Autorité soit davantage responsable 
devant les citoyens de l’Union dans un 
système démocratique.

Or. en

Amendement 90
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La transparence du processus 
d’évaluation des risques contribue à 
l’acquisition par l’Autorité d’une plus 
grande légitimité aux yeux des 
consommateurs et du grand public dans 

(9) Le manque de transparence du 
processus d’évaluation des risques a 
participé à une perte de légitimité de 
l’Autorité aux yeux des consommateurs et 
du grand public dans l’accomplissement de 
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l’accomplissement de sa mission, 
augmente la confiance de ceux-ci dans son 
travail et assure que l’Autorité soit 
davantage responsable devant les citoyens 
de l’Union dans un système démocratique. 
Il est donc essentiel de maintenir la 
confiance du grand public et des autres 
parties intéressées dans le processus 
d’analyse des risques qui sous-tend la 
législation alimentaire de l’Union et, en 
particulier, dans l’évaluation des risques, y 
compris l’organisation et l’indépendance 
de l’Autorité et la transparence.

sa mission, a érodé la confiance de ceux-ci 
dans son travail et n’a pas permis de faire 
en sorte que l’Autorité soit davantage 
responsable devant les citoyens de l’Union 
dans un système démocratique. Il est donc 
essentiel de rétablir la confiance du grand 
public et des autres parties intéressées dans 
le processus d’analyse des risques qui 
sous-tend la législation alimentaire de 
l’Union et, en particulier, dans l’évaluation 
des risques, y compris le fonctionnement
et l’indépendance de l’Autorité et la 
transparence.

Or. en

Amendement 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La transparence du processus 
d’évaluation des risques contribue à 
l’acquisition par l’Autorité d’une plus 
grande légitimité aux yeux des 
consommateurs et du grand public dans 
l’accomplissement de sa mission, 
augmente la confiance de ceux-ci dans son 
travail et assure que l’Autorité soit 
davantage responsable devant les citoyens 
de l’Union dans un système démocratique. 
Il est donc essentiel de maintenir la 
confiance du grand public et des autres 
parties intéressées dans le processus 
d’analyse des risques qui sous-tend la 
législation alimentaire de l’Union et, en 
particulier, dans l’évaluation des risques, y 
compris l’organisation et l’indépendance 
de l’Autorité et la transparence.

(9) La transparence du processus 
d’évaluation des risques contribue à 
l’acquisition par l’Autorité d’une légitimité 
aux yeux des consommateurs et du grand 
public dans l’accomplissement de sa 
mission, augmente la confiance de ceux-ci 
dans son travail et assure que l’Autorité 
soit davantage responsable devant les 
citoyens de l’Union dans un système 
démocratique. Il est donc essentiel de 
rétablir la confiance du grand public et des 
autres parties intéressées dans le processus 
d’analyse des risques qui sous-tend la 
législation alimentaire de l’Union et, en 
particulier, dans l’évaluation des risques, y 
compris l’organisation et l’indépendance 
de l’Autorité et la transparence.

Or. en
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Amendement 92
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est approprié d’aligner la 
composition du conseil d’administration de 
l’Autorité sur l’approche commune 
concernant les agences décentralisées, 
conformément à la déclaration commune 
du Parlement européen, du Conseil de 
l’Union européenne et de la Commission 
européenne sur les agences décentralisées 
de 201222.

(10) Tout en veillant à maintenir une 
séparation nette entre l’évaluation des 
risques et la gestion des risques, il est 
approprié d’aligner la composition du 
conseil d’administration de l’Autorité sur 
l’approche commune concernant les 
agences décentralisées, conformément à la 
déclaration commune du Parlement 
européen, du Conseil de l’Union 
européenne et de la Commission 
européenne sur les agences décentralisées 
de 201222.

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_f
r.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_f
r.pdf.

Or. en

Amendement 93
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’expérience montre que le rôle du 
conseil d’administration de l’Autorité est 
axé sur les aspects administratifs et 
financiers et n’a pas d’incidence sur 
l’indépendance du travail scientifique 
accompli par l’Autorité. Il est donc 
approprié d’inclure des représentants de 
tous les États membres au conseil 
d’administration de l’Autorité, tout en 
précisant que ces représentants devraient 

(11) L’expérience montre qu’outre la 
gestion des risques, le rôle du conseil 
d’administration de l’Autorité est aussi axé 
sur les aspects administratifs et financiers 
et n’a pas d’incidence sur l’indépendance 
du travail scientifique accompli par 
l’Autorité. Il est donc approprié d’inclure 
des représentants de tous les États 
membres ainsi que des représentants de la 
Commission et du Parlement au conseil 
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avoir de l’expérience, en particulier, en ce 
qui concerne l’évaluation des risques.

d’administration de l’Autorité, tout en 
précisant que ces représentants devraient 
avoir de l’expérience, en particulier, en ce 
qui concerne l’évaluation des risques, et ne 
pas être dans une situation de conflit 
d’intérêts.

Or. en

Justification

Ajustement nécessaire afin de tenir compte des personnes nommées par la Commission et le 
Parlement, comme proposé par la Commission à l’article 21, paragraphe 1 bis, point c). En 
outre, lors de la nomination des membres, les États membres sont invités à tenir compte d’un 
niveau de compétence élevé dans le domaine de l’évaluation des risques en matière de 
sécurité alimentaire, et des compétences en ce qui concerne la législation et la politique 
relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire, comme prévu à l’article 8 quater, 
paragraphe 2. Le fait de mettre l’accent uniquement sur les aspects administratifs et 
financiers est donc trompeur.

Amendement 94
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’expérience montre que le rôle du 
conseil d’administration de l’Autorité est 
axé sur les aspects administratifs et 
financiers et n’a pas d’incidence sur 
l’indépendance du travail scientifique 
accompli par l’Autorité. Il est donc
approprié d’inclure des représentants de 
tous les États membres au conseil 
d’administration de l’Autorité, tout en 
précisant que ces représentants devraient 
avoir de l’expérience, en particulier, en ce 
qui concerne l’évaluation des risques.

(11) L’expérience montre que le rôle du 
conseil d’administration de l’Autorité est 
axé sur les aspects administratifs et 
financiers et n’a pas d’incidence sur 
l’indépendance du travail scientifique 
accompli par l’Autorité. Il est approprié 
d’inclure des représentants de tous les États 
membres au conseil d’administration de 
l’Autorité, tout en précisant que ces 
représentants devraient avoir de 
l’expérience, en particulier, en ce qui 
concerne l’évaluation des risques.

Or. fr
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Amendement 95
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le conseil d’administration devrait 
être composé de membres qui lui assurent 
un niveau de compétence optimal ainsi 
qu’un large éventail d’expériences 
pertinentes disponibles parmi les 
représentants des États membres, de la 
Commission et du Parlement européen.

(12) Le conseil d’administration devrait 
être composé de membres qui lui assurent 
un niveau optimal de compétence, 
d’impartialité, d’indépendance, d’absence 
de conflit d’intérêt ainsi qu’un large 
éventail d’expériences pertinentes 
disponibles parmi les représentants des 
États membres, du Parlement européen, 
de la Commission et de la société civile.

Or. en

Justification

Le Parlement européen étant une structure politique, il importe que toute personne qui sera 
désignée soit tenue au respect des règles en matière d’impartialité et d’absence de conflit
d’intérêts. 

Amendement 96
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le conseil d’administration devrait 
être composé de membres qui lui assurent 
un niveau de compétence optimal ainsi 
qu’un large éventail d’expériences 
pertinentes disponibles parmi les 
représentants des États membres, de la 
Commission et du Parlement européen.

(12) Le conseil d’administration devrait 
être composé de membres qui lui assurent 
un niveau optimal de compétence et 
d’engagement en matière protection de la 
santé et de l’environnement ainsi qu’un 
large éventail d’expériences pertinentes 
parmi les représentants des États membres, 
de la Commission et du Parlement 
européen.

Or. it
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Amendement 97
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau. En particulier, on a observé 
une diminution du nombre de candidats 
postulant pour devenir membres des 
groupes scientifiques. Le système doit 
donc être renforcé et les États membres 
devraient prendre une part plus active pour 
assurer qu’un réservoir d’experts suffisant 
soit disponible pour répondre aux besoins 
du système d’évaluation des risques de 
l’Union en termes de niveau élevé 
d’expertise scientifique, d’indépendance et 
d’expertise multidisciplinaire.

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau. En particulier, on a observé 
une diminution du nombre de candidats 
postulant pour devenir membres des 
groupes scientifiques. Le système doit 
donc être renforcé et les États membres 
devraient prendre une part plus active pour 
assurer qu’un réservoir d’experts suffisant 
soit disponible pour répondre aux besoins 
du système d’évaluation des risques de 
l’Union en termes de niveau élevé 
d’expertise scientifique, d’indépendance et 
d’expertise multidisciplinaire, sans que 
cela ne nuise à la qualité des niveaux 
d’expertise au sein des autorités sanitaires 
nationales.

Or. fr

Amendement 98
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau. En particulier, on a observé 
une diminution du nombre de candidats 
postulant pour devenir membres des 
groupes scientifiques. Le système doit 
donc être renforcé et les États membres 

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau grâce à des agents spécialisés. 
En particulier, on a observé une diminution 
du nombre de candidats postulant pour 
devenir membres des groupes scientifiques
et il y a lieu d’examiner les raisons de ce 



PE627.781v01-00 24/159 AM\1162805FR.docx

FR

devraient prendre une part plus active pour 
assurer qu’un réservoir d’experts suffisant 
soit disponible pour répondre aux besoins 
du système d’évaluation des risques de 
l’Union en termes de niveau élevé 
d’expertise scientifique, d’indépendance et 
d’expertise multidisciplinaire.

recul. Le système doit encourager les 
candidats à postuler et les États membres 
devraient prendre une part plus active pour 
assurer qu’un réservoir d’experts suffisant 
soit disponible pour répondre aux besoins 
du système d’évaluation des risques de 
l’Union en termes de niveau élevé 
d’expertise scientifique, d’indépendance et 
d’expertise multidisciplinaire.

Or. en

Amendement 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau. En particulier, on a observé 
une diminution du nombre de candidats 
postulant pour devenir membres des 
groupes scientifiques. Le système doit 
donc être renforcé et les États membres 
devraient prendre une part plus active
pour assurer qu’un réservoir d’experts 
suffisant soit disponible pour répondre aux 
besoins du système d’évaluation des 
risques de l’Union en termes de niveau 
élevé d’expertise scientifique, 
d’indépendance et d’expertise 
multidisciplinaire.

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau. En particulier, on a observé 
une diminution du nombre de candidats 
postulant pour devenir membres des 
groupes scientifiques. Les États membres 
devraient soutenir la diffusion des appels 
à manifestation d’intérêt de l’Autorité 
concernant l’adhésion au comité 
scientifique ou aux groupes scientifiques,
pour assurer qu’un réservoir d’experts 
suffisant soit disponible pour répondre aux 
besoins du système d’évaluation des 
risques de l’Union en termes de niveau 
élevé d’expertise scientifique, 
d’indépendance et d’expertise 
multidisciplinaire.

Or. en

Amendement 100
Anja Hazekamp
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau. En particulier, on a observé 
une diminution du nombre de candidats 
postulant pour devenir membres des 
groupes scientifiques. Le système doit 
donc être renforcé et les États membres 
devraient prendre une part plus active pour 
assurer qu’un réservoir d’experts suffisant 
soit disponible pour répondre aux besoins 
du système d’évaluation des risques de 
l’Union en termes de niveau élevé 
d’expertise scientifique, d’indépendance et 
d’expertise multidisciplinaire.

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau. En particulier, on a observé 
une diminution du nombre de candidats 
postulant pour devenir membres des 
groupes scientifiques. Le système doit 
donc être renforcé et les États membres 
devraient prendre une part plus active pour 
assurer qu’un réservoir d’experts 
indépendants suffisant soit disponible pour 
répondre aux besoins du système 
d’évaluation des risques de l’Union en 
termes de niveau élevé d’expertise 
scientifique, d’indépendance et d’expertise 
multidisciplinaire.

Or. en

Amendement 101
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation 
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation 
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
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fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante.

fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante. De 
plus, comme l’Autorité est responsable de 
l’évaluation des produits de divers 
secteurs, à savoir l’agriculture, les 
denrées alimentaires et la santé, il importe 
que les membres du groupe concerné 
disposent des compétences techniques 
nécessaires pour évaluer l’innocuité et 
l’efficacité d’un objet particulier. 
L’évaluation doit notamment porter sur 
les caractéristiques spécifiques d’une 
substance donnée et définir une 
méthodologie propre à permettre une 
analyse correcte, en appliquant la 
démarche la plus pertinente en fonction 
de la nature de la substance, laquelle doit 
être différente selon qu’il s’agit de 
composés isolés obtenus par synthèse 
chimique ou de substances naturelles 
complexes.

Or. en

Justification

Les caractéristiques des substances naturelles diffèrent de celles des composés chimiques 
isolés. Les entreprises étant disposées à investir dans des études pour prouver l’efficacité et 
l’innocuité de leurs produits obtenus à partir de substances naturelles, le groupe d’experts 
chargé de l’évaluation doit posséder les compétences techniques nécessaires pour s’assurer 
que les critères adoptés tiennent compte des caractéristiques de ces substances et, lorsqu’il 
n’existe pas de normes internationales applicables ou totalement appropriées, identifier les 
normes adéquates.

Amendement 102
Simona Bonafè

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation 
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante.

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation 
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante. Il 
importe que les membres du groupe 
concerné disposent des compétences 
techniques nécessaires pour évaluer 
l’innocuité et l’efficacité d’un objet 
particulier. L’évaluation doit notamment 
porter sur les caractéristiques spécifiques 
d’une substance donnée et définir une 
méthodologie appropriée, en appliquant la 
démarche la plus pertinente en fonction 
de la nature de la substance.

Or. en

Amendement 103
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour préserver l’indépendance de (14) Pour préserver l’indépendance de 
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l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante.

l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la sélection
des membres des groupes scientifiques par 
le directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts, tels que l’absence de tout lien avec 
les entreprises, assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que des mesures, 
notamment en vue d’une compensation 
financière appropriée, soient mises en 
place pour assurer que les experts 
scientifiques aient les moyens d’agir de 
façon indépendante et de consacrer 
suffisamment de temps à leurs activités 
d’évaluation des risques pour l’Autorité.

Or. en

Amendement 104
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation 
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation 
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence, l’intégrité et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
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l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante.

l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, qui est le 
représentant légal de l’EFSA et dont la 
fonction est de répondre de l’exécution 
des travaux de l’Autorité et, en particulier, 
de l’indépendance de son expertise, ait un 
rôle dans la sélection et la nomination de 
ces experts scientifiques. Il convient que 
d’autres mesures soient mises en place 
pour assurer que les experts scientifiques 
aient les moyens d’agir de façon 
indépendante.

Or. en

Amendement 105
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation 
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante.

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation 
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante et 
que les situations de conflits d’intérêts 
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soient évitées autant que possible.

Or. fr

Amendement 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la désignation
des membres des groupes scientifiques par 
les États membres, leur sélection par le 
directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante.

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 
l’Union, il est approprié que la sélection
des membres des groupes scientifiques par 
le directeur exécutif de l’Autorité et leur 
nomination par le conseil d’administration 
de l’Autorité s’appuient sur des critères 
stricts assurant l’excellence et 
l’indépendance des experts tout en assurant 
l’expertise multidisciplinaire requise pour 
chaque groupe. Il est également essentiel à 
cette fin que le directeur exécutif, dont la 
fonction est de défendre les intérêts de 
l’EFSA et, en particulier, l’indépendance 
de son expertise ait un rôle dans la 
sélection et la nomination de ces experts 
scientifiques. Il convient que d’autres 
mesures soient mises en place pour assurer 
que les experts scientifiques aient les 
moyens d’agir de façon indépendante et de 
consacrer suffisamment de temps à leurs 
activités d’évaluation des risques pour 
l’Autorité.

Or. en

Amendement 107
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est essentiel d’assurer 
l’efficacité du fonctionnement de 
l’Autorité et d’améliorer la pérennité de 
son expertise. Il est donc nécessaire de 
renforcer le soutien apporté par l’Autorité 
et les États membres au travail des 
groupes scientifiques de l’Autorité. En 
particulier, il convient que l’Autorité 
organise les travaux préparatoires étayant 
les tâches des groupes, y compris en 
demandant au personnel de l’Autorité ou 
aux organismes scientifiques nationaux 
interagissant avec l’Autorité de rédiger 
des avis scientifiques préparatoires 
soumis à l’examen par les pairs et à 
l’adoption par les groupes scientifiques.

supprimé

Or. en

Justification

Il existe un risque que l’élaboration des avis par le personnel de l’EFSA avant de les 
soumettre aux groupes scientifiques pour approbation devienne pratique courante. Une telle 
pratique n’est pas acceptable dans la mesure où elle mettrait à mal l’idée même de faire 
appel à des experts scientifiques indépendants pour leur demander d’émettre des avis 
scientifiques, comme prévu à l’article 28.

Amendement 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est essentiel d’assurer l’efficacité 
du fonctionnement de l’Autorité et 
d’améliorer la pérennité de son expertise. Il 
est donc nécessaire de renforcer le soutien 
apporté par l’Autorité et les États membres 
au travail des groupes scientifiques de 
l’Autorité. En particulier, il convient que 
l’Autorité organise les travaux 

(15) Il est essentiel d’assurer l’efficacité 
du fonctionnement de l’Autorité et 
d’améliorer la pérennité de son expertise. Il 
est donc nécessaire de renforcer le soutien 
apporté par l’Autorité et les États membres 
au travail des groupes scientifiques de 
l’Autorité. En particulier, il convient que 
l’Autorité organise les travaux 
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préparatoires étayant les tâches des 
groupes, y compris en demandant au 
personnel de l’Autorité ou aux organismes 
scientifiques nationaux interagissant avec 
l’Autorité de rédiger des avis scientifiques 
préparatoires soumis à l’examen par les 
pairs et à l’adoption par les groupes 
scientifiques.

préparatoires étayant les tâches des 
groupes, y compris en demandant au 
personnel de l’Autorité ou aux organismes 
scientifiques nationaux interagissant avec 
l’Autorité de rédiger des avis scientifiques 
préparatoires soumis à l’examen par les 
pairs et à l’adoption par les groupes 
scientifiques. Cela devrait être sans 
préjudice de l’indépendance des 
évaluations scientifiques de l’Autorité.

Or. en

Amendement 109
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est essentiel d’assurer l’efficacité 
du fonctionnement de l’Autorité et 
d’améliorer la pérennité de son expertise. Il 
est donc nécessaire de renforcer le soutien 
apporté par l’Autorité et les États membres 
au travail des groupes scientifiques de 
l’Autorité. En particulier, il convient que 
l’Autorité organise les travaux 
préparatoires étayant les tâches des 
groupes, y compris en demandant au 
personnel de l’Autorité ou aux organismes 
scientifiques nationaux interagissant avec 
l’Autorité de rédiger des avis scientifiques 
préparatoires soumis à l’examen par les 
pairs et à l’adoption par les groupes 
scientifiques.

(15) Il est essentiel d’assurer l’efficacité 
du fonctionnement de l’Autorité et 
d’améliorer la pérennité de son expertise. Il 
est donc nécessaire de renforcer le soutien 
apporté par l’Autorité et les États membres 
au travail des groupes scientifiques de 
l’Autorité. En particulier, il convient que 
l’Autorité organise les travaux 
préparatoires étayant les tâches des 
groupes, y compris en demandant au 
personnel de l’Autorité de rédiger des avis 
scientifiques préparatoires soumis à 
l’examen par les pairs et à l’adoption par 
les groupes scientifiques.

Or. en

Amendement 110
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les procédures d’autorisation sont 
fondées sur le principe qu’il appartient au 
demandeur de prouver que l’objet d’une 
procédure d’autorisation est conforme aux 
prescriptions de l’Union en matière de 
sécurité sur la base des connaissances 
scientifiques en sa possession. Ce principe 
s’appuie sur le postulat que la santé 
publique est mieux protégée lorsque la 
charge de la preuve incombe au 
demandeur, celui-ci devant prouver qu’un 
objet particulier est sûr avant sa mise sur le 
marché, que lorsque ce sont les pouvoirs 
publics qui doivent prouver qu’un objet 
n’est pas sûr afin de pouvoir le bannir du 
marché. De plus, il convient de ne pas 
utiliser des fonds publics pour commander 
des études coûteuses qui, en fin de compte, 
aideront l’industrie à mettre un produit sur 
le marché. Selon ce principe et 
conformément aux exigences 
réglementaires applicables, à l’appui de 
leurs demandes d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire sectorielle de 
l’Union, les demandeurs sont tenus de 
soumettre des études pertinentes, y compris 
des données essais, pour démontrer 
l’innocuité et, dans certains cas, l’efficacité 
d’un objet.

(16) Les procédures d’autorisation sont 
fondées sur le principe qu’il appartient au 
demandeur de prouver que l’objet d’une 
procédure d’autorisation est conforme aux 
prescriptions de l’Union en matière de 
sécurité sur la base des connaissances 
scientifiques en sa possession. Ce principe 
s’appuie sur le postulat que la santé 
publique est mieux protégée lorsque la 
charge de la preuve incombe au 
demandeur, celui-ci devant prouver qu’un 
objet particulier est sûr avant sa mise sur le 
marché, que lorsque ce sont les pouvoirs 
publics qui doivent prouver qu’un objet 
n’est pas sûr afin de pouvoir le bannir du 
marché. De plus, il convient de ne pas 
utiliser des fonds publics pour commander 
des études coûteuses qui, en fin de compte, 
aideront l’industrie à mettre un produit sur 
le marché. Selon ce principe et 
conformément aux exigences 
réglementaires applicables, à l’appui de 
leurs demandes d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire sectorielle de 
l’Union, les demandeurs sont tenus de 
soumettre des études pertinentes, y compris 
des données essais, pour démontrer 
l’innocuité et, dans certains cas, l’efficacité 
d’un objet. L’Autorité doit néanmoins être 
en mesure de mener elle-même les études 
nécessaires pour prouver qu’un objet 
n’est pas sûr lorsque des doutes 
apparaissent après sa mise sur le marché 
s’agissant de son innocuité ou de son 
efficacité.

Or. fr

Amendement 111
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les procédures d’autorisation sont 
fondées sur le principe qu’il appartient au 
demandeur de prouver que l’objet d’une 
procédure d’autorisation est conforme aux 
prescriptions de l’Union en matière de 
sécurité sur la base des connaissances 
scientifiques en sa possession. Ce principe 
s’appuie sur le postulat que la santé 
publique est mieux protégée lorsque la 
charge de la preuve incombe au 
demandeur, celui-ci devant prouver qu’un 
objet particulier est sûr avant sa mise sur le 
marché, que lorsque ce sont les pouvoirs 
publics qui doivent prouver qu’un objet 
n’est pas sûr afin de pouvoir le bannir du 
marché. De plus, il convient de ne pas 
utiliser des fonds publics pour commander 
des études coûteuses qui, en fin de compte, 
aideront l’industrie à mettre un produit sur 
le marché. Selon ce principe et 
conformément aux exigences 
réglementaires applicables, à l’appui de 
leurs demandes d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire sectorielle de 
l’Union, les demandeurs sont tenus de 
soumettre des études pertinentes, y compris 
des données essais, pour démontrer 
l’innocuité et, dans certains cas, l’efficacité 
d’un objet.

(16) Les procédures d’autorisation sont 
fondées sur le principe qu’il appartient au 
demandeur de prouver que l’objet d’une 
procédure d’autorisation est conforme aux 
prescriptions de l’Union en matière de 
sécurité sur la base des connaissances 
scientifiques en sa possession. Ce principe 
s’appuie sur le postulat que la santé 
publique, la santé animale et 
l’environnement sont mieux protégés
lorsque la charge de la preuve incombe au 
demandeur, celui-ci devant prouver qu’un 
objet particulier est sûr avant sa mise sur le 
marché, que lorsque ce sont les pouvoirs 
publics qui doivent prouver qu’un objet 
n’est pas sûr afin de pouvoir le bannir du 
marché. De plus, il convient de ne pas 
utiliser des fonds publics pour commander 
des études coûteuses qui, en fin de compte, 
aideront l’industrie à mettre un produit sur 
le marché et à se doter d’un avantage 
relatif par rapport à ses concurrents. 
Selon ce principe et conformément aux 
exigences réglementaires applicables, à 
l’appui de leurs demandes d’autorisation au 
titre de la législation alimentaire sectorielle 
de l’Union, les demandeurs sont tenus de 
soumettre des études pertinentes, 
vérifiables et fiables, y compris des 
données essais, pour démontrer l’innocuité 
et, dans certains cas, l’efficacité d’un objet.

Or. en

Amendement 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les procédures d’autorisation sont 
fondées sur le principe qu’il appartient au 

(16) Les procédures d’autorisation sont 
fondées sur le principe qu’il appartient au 
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demandeur de prouver que l’objet d’une 
procédure d’autorisation est conforme aux 
prescriptions de l’Union en matière de 
sécurité sur la base des connaissances 
scientifiques en sa possession. Ce principe 
s’appuie sur le postulat que la santé 
publique est mieux protégée lorsque la 
charge de la preuve incombe au 
demandeur, celui-ci devant prouver qu’un 
objet particulier est sûr avant sa mise sur le 
marché, que lorsque ce sont les pouvoirs 
publics qui doivent prouver qu’un objet 
n’est pas sûr afin de pouvoir le bannir du 
marché. De plus, il convient de ne pas 
utiliser des fonds publics pour commander 
des études coûteuses qui, en fin de compte, 
aideront l’industrie à mettre un produit sur 
le marché. Selon ce principe et 
conformément aux exigences 
réglementaires applicables, à l’appui de 
leurs demandes d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire sectorielle de 
l’Union, les demandeurs sont tenus de 
soumettre des études pertinentes, y compris 
des données essais, pour démontrer 
l’innocuité et, dans certains cas, l’efficacité 
d’un objet.

demandeur de prouver que l’objet d’une 
procédure d’autorisation est conforme aux 
prescriptions de l’Union en matière de 
sécurité sur la base des connaissances 
scientifiques en sa possession. Ce principe 
s’appuie sur le postulat que la santé 
publique est mieux protégée lorsque la 
charge de la preuve incombe au 
demandeur, celui-ci devant prouver qu’un 
objet particulier est sûr avant sa mise sur le 
marché, que lorsque ce sont les pouvoirs 
publics qui doivent prouver qu’un objet 
n’est pas sûr afin de pouvoir le bannir du 
marché. De plus, il convient de ne pas 
utiliser des fonds publics pour commander 
des études coûteuses qui, en fin de compte, 
aideront l’industrie à mettre un produit sur 
le marché. Selon ce principe et 
conformément aux exigences 
réglementaires applicables, à l’appui de 
leurs demandes d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire sectorielle de 
l’Union, les demandeurs sont tenus de 
soumettre des études pertinentes et 
validées, y compris des données essais qui 
ont été obtenues conformément aux 
normes internationales et aux bonnes 
pratiques de laboratoire (BPL), pour 
démontrer l’innocuité et, dans certains cas, 
l’efficacité d’un objet.

Or. en

Amendement 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Des dispositions existent 
concernant le contenu des demandes 
d’autorisation. Il est essentiel que la 
demande d’autorisation soumise à 
l’Autorité pour son évaluation des risques 
réponde aux spécifications applicables 

(17) Des dispositions existent 
concernant le contenu des demandes 
d’autorisation. Il est essentiel que la 
demande d’autorisation soumise à 
l’Autorité pour son évaluation des risques 
réponde aux spécifications applicables 
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pour assurer l’évaluation scientifique de la 
meilleure qualité par l’Autorité. Les 
demandeurs et, en particulier, les petites et 
moyennes entreprises, n’ont pas toujours 
une connaissance claire de ces 
spécifications. Il serait donc approprié que 
l’Autorité apporte à un demandeur 
particulier, à la demande de celui-ci, des 
conseils concernant les règles applicables 
et le contenu requis d’une demande 
d’autorisation, avant qu’une demande ne 
soit officiellement soumise, sans aborder la 
conception des études à soumettre, qui 
reste de la responsabilité du demandeur. 
Pour assurer la transparence de ce 
processus, il convient que les conseils de 
l’Autorité soient rendus publics.

pour assurer l’évaluation scientifique de la 
meilleure qualité par l’Autorité. Les 
demandeurs et, en particulier, les petites et 
moyennes entreprises, n’ont pas toujours 
une connaissance claire de ces 
spécifications. Il serait donc approprié que 
l’Autorité apporte à un demandeur 
particulier, à la demande de celui-ci, des 
conseils concernant les règles applicables 
et le contenu requis d’une demande 
d’autorisation, avant qu’une demande ne 
soit officiellement soumise, sans aborder la 
conception des études à soumettre, qui 
reste de la responsabilité du demandeur. 
Pour assurer la transparence de ce 
processus, il convient que les conseils de 
l’Autorité soient rendus publics. Au plus 
tard 36 mois après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission devrait 
évaluer l’incidence de ces réunions 
préalables à la soumission sur le 
fonctionnement de l’Autorité. Elle devrait 
en particulier évaluer leur impact sur la 
distribution des ressources de l’Autorité et 
sur son indépendance.

Or. en

Amendement 114
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Des dispositions existent 
concernant le contenu des demandes 
d’autorisation. Il est essentiel que la 
demande d’autorisation soumise à 
l’Autorité pour son évaluation des risques 
réponde aux spécifications applicables 
pour assurer l’évaluation scientifique de la 
meilleure qualité par l’Autorité. Les 
demandeurs et, en particulier, les petites et 
moyennes entreprises, n’ont pas toujours 
une connaissance claire de ces 

(17) Les dispositions relatives au
contenu des demandes d’autorisation
devraient être examinées et formulées de 
telle manière que la demande 
d’autorisation réponde aux normes les 
plus élevées en matière de transparence et 
de fiabilité. Il est essentiel que la demande 
d’autorisation soumise à l’Autorité pour 
son évaluation des risques réponde aux 
spécifications applicables pour assurer 
l’évaluation scientifique de la meilleure 
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spécifications. Il serait donc approprié que 
l’Autorité apporte à un demandeur 
particulier, à la demande de celui-ci, des 
conseils concernant les règles applicables 
et le contenu requis d’une demande 
d’autorisation, avant qu’une demande ne 
soit officiellement soumise, sans aborder la 
conception des études à soumettre, qui 
reste de la responsabilité du demandeur. 
Pour assurer la transparence de ce 
processus, il convient que les conseils de 
l’Autorité soient rendus publics.

qualité par l’Autorité. Les demandeurs et, 
en particulier, les petites et moyennes 
entreprises, n’ont pas toujours une 
connaissance claire de ces spécifications. Il 
serait donc approprié que l’Autorité 
apporte à un demandeur particulier, à la 
demande de celui-ci, des conseils 
concernant les règles applicables et le 
contenu requis d’une demande 
d’autorisation, avant qu’une demande ne 
soit officiellement soumise, sans aborder la 
conception des études à soumettre, qui 
reste de la responsabilité du demandeur. 
Pour assurer la transparence de ce 
processus, ainsi que l’accès à des 
informations pratiques sur l’élaboration 
des demandes qui bénéficierait à tous, les 
conseils de l’Autorité seront rendus 
publics.

Or. en

Amendement 115
Lukas Mandl

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Des dispositions existent 
concernant le contenu des demandes 
d’autorisation. Il est essentiel que la 
demande d’autorisation soumise à 
l’Autorité pour son évaluation des risques 
réponde aux spécifications applicables 
pour assurer l’évaluation scientifique de la 
meilleure qualité par l’Autorité. Les 
demandeurs et, en particulier, les petites et 
moyennes entreprises, n’ont pas toujours 
une connaissance claire de ces 
spécifications. Il serait donc approprié que 
l’Autorité apporte à un demandeur 
particulier, à la demande de celui-ci, des 
conseils concernant les règles applicables 
et le contenu requis d’une demande 
d’autorisation, avant qu’une demande ne 

(17) Des dispositions existent 
concernant le contenu des demandes 
d’autorisation. Il est essentiel que la 
demande d’autorisation soumise à 
l’Autorité pour son évaluation des risques 
réponde aux spécifications applicables 
pour assurer l’évaluation scientifique de la 
meilleure qualité par l’Autorité. Les 
demandeurs et, en particulier, les petites et 
moyennes entreprises, n’ont pas toujours 
une connaissance claire de ces 
spécifications. Il serait donc approprié que 
l’Autorité apporte à un demandeur 
particulier, à la demande de celui-ci, des 
conseils concernant les règles applicables 
et le contenu requis d’une demande 
d’autorisation, avant qu’une demande ne 
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soit officiellement soumise, sans aborder 
la conception des études à soumettre, qui 
reste de la responsabilité du demandeur.
Pour assurer la transparence de ce 
processus, il convient que les conseils de 
l’Autorité soient rendus publics.

soit officiellement soumise.

Or. de

Amendement 116
Mireille D’Ornano

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 afin de 
garantir qu’aucune étude commandée par 
le demandeur ne soit cachée à l’Autorité, 
notamment si elle produit des résultats 
mettant en doute l’innocuité ou 
l’efficacité de l’objet étudié. 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.

Or. fr

Amendement 117
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 18
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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 
devraient être rendues publiques dès que la 
demande d’autorisation ou de 
renouvellement correspondante a été 
rendue publique conformément aux règles 
applicables en matière de transparence.

Or. en

Amendement 118
Renate Sommer

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 
correspondante a été rendue publique et 
que l’Autorité a publié son projet d’avis 
scientifique conformément aux règles 
applicables en matière de transparence.
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Or. en

Amendement 119
Martin Häusling

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 établissements qui les 
réalisent, tels que les laboratoires, instituts 
ou universités, 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.

Or. en

Justification

Toutes les études figurant dans un dossier devraient faire l’objet d’une notification préalable 
pour être recevables aux fins de procédures et de décisions réglementaires, et ce quel qu’en 
soit l’auteur. De nombreuses études sur le terrain sont réalisées par des universités, des 
instituts et des entreprises privées.

Amendement 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 18
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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 ou de 
renouvellement 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.

Or. en

Amendement 121
Annie Schreijer-Pierik

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 l’ensemble des études 
notifiées ne devraient être rendues 
publiques qu’une fois que la demande 
d’autorisation correspondante a été 
déposée et que l’Autorité a publié son avis 
scientifique.
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Or. nl

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. Une publication anticipée 
risquerait de communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits 
innovants ou des processus de fabrication novateurs. En outre, il existe un risque réel que les 
politiques influencent de manière indésirable le processus d’évaluation des risques.

Amendement 122
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans le cas des demandes portant 
sur le renouvellement d’une autorisation, la 
substance ou le produit autorisé est déjà sur 
le marché depuis plusieurs années. Par 
conséquent, l’expérience et la connaissance 
de cette substance ou de ce produit 
existent. Il est donc approprié que les 
études prévues pour étayer des demandes 
de renouvellement soient notifiées par le 
demandeur à l’Autorité et qu’à la suite 
d’une consultation de tiers sur ces études 
prévues, l’Autorité apporte 
systématiquement aux demandeurs des 
conseils sur le contenu de la demande de 
renouvellement prévue, en tenant compte 
des commentaires reçus.

(19) Dans le cas des demandes portant 
sur le renouvellement d’une autorisation, la 
substance ou le produit autorisé est déjà sur 
le marché depuis plusieurs années. Par 
conséquent, l’expérience et la connaissance 
de cette substance ou de ce produit 
existent. Il est donc approprié que les 
études prévues pour étayer des demandes 
de renouvellement soient notifiées par le 
demandeur à l’Autorité et qu’à la suite 
d’une consultation de tiers sur ces études 
prévues, l’Autorité apporte 
systématiquement aux demandeurs des 
conseils sur le contenu de la demande de 
renouvellement prévue, en tenant compte 
des commentaires reçus et en publiant 
toutes les informations.

Or. en

Amendement 123
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il est reconnu que 
l’évaluation scientifique des risques ne 
peut à elle seule, dans certains cas, 
fournir toutes les informations sur 
lesquelles une décision de gestion des 
risques doit se fonder et que d’autres 
facteurs pertinents doivent légitimement 
être pris en considération, notamment des 
facteurs sociétaux, économiques, 
traditionnels, éthiques et 
environnementaux, ainsi que la faisabilité 
des contrôles, dès lors qu’il existe un 
risque grave pour la santé.

Or. es

Justification

L’expérience montre que l’EFSA a subi une charge excessive du fait de tâches ne relevant pas 
du champ d’application de la norme, notamment en matière de bien-être animal et de 
protection phytosanitaire, des aspects qui ne sont pas toujours directement liée à la sécurité 
alimentaire et qui se chevauchent avec les tâches qui incombent à d’autres agences. Il 
convient d’établir une distinction et de ne tenir compte du bien-être animal et de la protection 
des végétaux que pour autant que ces aspects comportent un risque grave pour la santé.

Amendement 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il existe certaines préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. L’Autorité fait déjà des 
recherches dans la littérature scientifique 
pour être en mesure de prendre en 
considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation. Afin d’apporter un niveau de 

(20) Il existe certaines préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. L’Autorité fait déjà des 
recherches dans la littérature scientifique 
pour être en mesure de prendre en 
considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation. Afin d’apporter un niveau de 
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garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 
une consultation de tiers afin d’identifier si 
d’autres données ou études scientifiques 
pertinentes sont disponibles. Pour accroître 
l’efficacité de la consultation, celle-ci 
devrait avoir lieu au moment où les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 
demande d’autorisation sont rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement.

garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 
une consultation de tiers afin d’identifier si 
d’autres données ou études scientifiques
pertinentes sont disponibles. Pour accroître 
l’efficacité de la consultation, celle-ci 
devrait avoir lieu au moment où les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 
demande d’autorisation sont rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement. Il y 
a lieu de tenir compte des données et 
études scientifiques soumises dans le 
cadre de la procédure de consultation, 
pour autant qu’elles soient validées, 
pertinentes et conformes aux normes 
internationales et aux bonnes pratiques de 
laboratoire (BPL).

Or. en

Amendement 125
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il existe certaines préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. L’Autorité fait déjà des 
recherches dans la littérature scientifique 
pour être en mesure de prendre en 
considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation. Afin d’apporter un niveau de 
garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 

(20) Il existe des préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. L’Autorité doit faire des 
recherches dans la littérature scientifique 
de manière systématique pour être en 
mesure de prendre en considération 
d’autres données et études existantes sur 
l’objet soumis à son évaluation. À cet 
égard, l’Autorité doit mettre en œuvre les 
moyens, les structures et les procédures de 
demande nécessaires pour donner accès à 
toute la littérature scientifique utile en la 
matière. Afin d’apporter un niveau de 
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une consultation de tiers afin d’identifier si 
d’autres données ou études scientifiques 
pertinentes sont disponibles. Pour accroître 
l’efficacité de la consultation, celle-ci 
devrait avoir lieu au moment où les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 
demande d’autorisation sont rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement.

garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 
également une consultation de tiers
indépendants afin d’identifier si d’autres 
données ou études scientifiques pertinentes 
sont disponibles. Pour accroître l’efficacité 
de la consultation, celle-ci devrait avoir 
lieu au moment où les études soumises par 
l’industrie incluses dans une demande 
d’autorisation sont rendues publiques, en 
vertu des règles en matière de transparence 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 126
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il existe certaines préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. L’Autorité fait déjà des 
recherches dans la littérature scientifique 
pour être en mesure de prendre en 
considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation. Afin d’apporter un niveau de 
garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 
une consultation de tiers afin d’identifier si 
d’autres données ou études scientifiques 
pertinentes sont disponibles. Pour accroître 
l’efficacité de la consultation, celle-ci 
devrait avoir lieu au moment où les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 

(20) Il existe certaines préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. Ces préoccupations sont 
légitimes, dans la mesure où il a été 
prouvé que l’Autorité n’a pas toujours agi 
de manière indépendante. L’Autorité fait
déjà des recherches dans la littérature 
scientifique pour être en mesure de prendre 
en considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation. Afin d’apporter un niveau de 
garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 
une consultation de tiers afin d’identifier si 
d’autres données ou études scientifiques 
pertinentes sont disponibles. Pour accroître 
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demande d’autorisation sont rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement.

l’efficacité de la consultation, celle-ci 
devrait avoir lieu au moment où les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 
demande d’autorisation sont rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement.

Or. fr

Amendement 127
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il existe certaines préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. L’Autorité fait déjà des 
recherches dans la littérature scientifique 
pour être en mesure de prendre en 
considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation. Afin d’apporter un niveau de 
garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 
une consultation de tiers afin d’identifier si 
d’autres données ou études scientifiques 
pertinentes sont disponibles. Pour accroître 
l’efficacité de la consultation, celle-ci 
devrait avoir lieu au moment où les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 
demande d’autorisation sont rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement.

(20) Il existe certaines préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. En cas de nouvelle 
demande, l’Autorité fait toujours des 
recherches dans la littérature scientifique 
pour être en mesure de prendre en 
considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation, et demande de nouvelles 
études, si nécessaire. Afin d’apporter un 
niveau de garantie supplémentaire assurant 
que l’Autorité peut avoir accès à 
l’ensemble des données et études 
scientifiques disponibles sur l’objet d’une 
procédure d’autorisation, il est approprié 
de prévoir une consultation de tiers afin 
d’identifier si d’autres données ou études 
scientifiques pertinentes sont disponibles. 
Pour accroître l’efficacité de la 
consultation, celle-ci devrait avoir lieu 
immédiatement après que les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 
demande d’autorisation aient été rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement.

Or. en
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Amendement 128
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il existe certaines préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. L’Autorité fait déjà des 
recherches dans la littérature scientifique 
pour être en mesure de prendre en 
considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation. Afin d’apporter un niveau de 
garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 
une consultation de tiers afin d’identifier si 
d’autres données ou études scientifiques
pertinentes sont disponibles. Pour accroître 
l’efficacité de la consultation, celle-ci 
devrait avoir lieu au moment où les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 
demande d’autorisation sont rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement.

(20) Il existe de graves préoccupations 
publiques concernant l’évaluation de 
l’Autorité dans le domaine de l’autorisation 
qui est principalement basée sur des études 
de l’industrie. L’Autorité fait déjà des 
recherches dans la littérature scientifique 
pour être en mesure de prendre en 
considération d’autres données et études 
existantes sur l’objet soumis à son 
évaluation. Afin d’apporter un niveau de 
garantie supplémentaire assurant que 
l’Autorité peut avoir accès à l’ensemble 
des données et études scientifiques 
disponibles sur l’objet d’une procédure 
d’autorisation, il est approprié de prévoir 
une consultation de tiers afin d’identifier si 
d’autres données ou études scientifiques 
pertinentes sont disponibles. Pour accroître 
l’efficacité de la consultation, celle-ci 
devrait avoir lieu au moment où les études 
soumises par l’industrie incluses dans une 
demande d’autorisation sont rendues 
publiques, en vertu des règles en matière 
de transparence du présent règlement.

Or. fr

Amendement 129
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les études, y compris les données 
d’essais, soumises par des opérateurs 

(21) Les études, y compris les données 
d’essais, soumises par des opérateurs 
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économiques à l’appui de demandes 
d’autorisation au titre de la législation 
alimentaire sectorielle de l’Union sont 
habituellement conformes à des principes
reconnus à l’échelle internationale, qui 
constituent une base uniforme pour leur 
qualité, en particulier en termes de 
reproductibilité des résultats. Toutefois, 
des problèmes de conformité aux normes 
applicables peuvent surgir dans certains cas 
et c’est la raison pour laquelle des systèmes 
nationaux sont en place pour vérifier cette 
conformité. Il est approprié de prévoir un 
niveau supplémentaire de garanties afin de 
rassurer le grand public au sujet de la 
qualité des études et de définir un système 
d’audit amélioré dans lequel les contrôles 
des États membres concernant l’application 
de ces principes par les laboratoires qui 
réalisent les études et essais seraient 
vérifiés par la Commission.

économiques à l’appui de demandes 
d’autorisation au titre de la législation 
alimentaire sectorielle de l’Union sont 
habituellement conformes à des principes 
reconnus à l’échelle internationale, qui 
constituent une base uniforme pour leur 
qualité, en particulier en termes de 
reproductibilité des résultats. Toutefois, 
des problèmes de conformité aux normes 
applicables peuvent surgir dans certains cas 
et c’est la raison pour laquelle des systèmes 
nationaux sont en place pour vérifier cette 
conformité. Il est approprié de prévoir un 
niveau supplémentaire de garanties afin de 
rassurer le grand public au sujet de la 
qualité des études et de définir un système 
d’audit amélioré dans lequel les contrôles 
des États membres, en coopération avec la 
direction «Audit et analyse dans les 
domaines de la santé et de l’alimentation» 
de la direction générale de la Commission 
européenne pour la santé et la sécurité 
alimentaire, concernant l’application de 
ces principes par les laboratoires qui 
réalisent les études et essais seraient 
vérifiés par la Commission.

Or. en

Amendement 130
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les études, y compris les données 
d’essais, soumises par des opérateurs 
économiques à l’appui de demandes 
d’autorisation au titre de la législation 
alimentaire sectorielle de l’Union sont 
habituellement conformes à des principes 
reconnus à l’échelle internationale, qui 
constituent une base uniforme pour leur 
qualité, en particulier en termes de 
reproductibilité des résultats. Toutefois, 

(21) Les études, y compris les données 
d’essais, soumises par des opérateurs 
économiques à l’appui de demandes 
d’autorisation au titre de la législation 
alimentaire sectorielle de l’Union doivent 
être conformes à des principes reconnus à 
l’échelle internationale, qui constituent une 
base uniforme pour leur qualité, en 
particulier en termes de reproductibilité des 
résultats. Toutefois, des problèmes de 
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des problèmes de conformité aux normes 
applicables peuvent surgir dans certains cas 
et c’est la raison pour laquelle des systèmes 
nationaux sont en place pour vérifier cette 
conformité. Il est approprié de prévoir un 
niveau supplémentaire de garanties afin de 
rassurer le grand public au sujet de la 
qualité des études et de définir un système 
d’audit amélioré dans lequel les contrôles 
des États membres concernant l’application 
de ces principes par les laboratoires qui 
réalisent les études et essais seraient 
vérifiés par la Commission.

conformité aux normes applicables peuvent 
surgir dans certains cas et c’est la raison 
pour laquelle des systèmes nationaux sont 
en place pour vérifier cette conformité. Il 
est approprié de prévoir un niveau 
supplémentaire de garanties afin de 
rassurer le grand public au sujet de la 
qualité des études et de définir un système 
d’audit et de contrôle amélioré dans lequel 
les contrôles des États membres et des pays 
tiers concernant l’application de ces 
principes par les laboratoires qui réalisent 
les études et essais seraient vérifiés par la 
Commission.

Or. en

Justification

La DG Santé et sécurité mène des audits non seulement dans l’Union européenne mais aussi 
dans les pays tiers, c’est pourquoi ces pays devraient également être concernés afin de 
garantir la qualité et l’égalité des conditions de concurrence entre les laboratoires.

Amendement 131
Karin Kadenbach

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 

supprimé
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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).

Or. en

Amendement 132
Anja Hazekamp

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 

(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 indispensable
de mettre en place un outil de vérification 
supplémentaire pour aborder, au 
minimum, des cas dans lesquels il existe 
une incertitude ou une controverse sur des 
questions de sécurité et des risques 
potentiels, à savoir la commande d’études 
supplémentaires indépendantes 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, en 
particulier sur demande de la société 
civile. Il y a lieu de tenir compte du fait 
que, dans certains cas spécifiques, les 
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preuves en question (par exemple, la 
disponibilité de nouveaux développements 
scientifiques).

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).

Or. en

Justification

Comme indiqué, la sécurité alimentaire revêt une importance cruciale pour les citoyens. Avec 
l’assistance de la Commission, et dans des conditions strictement définies, les citoyens 
devraient être autorisés à exprimer et mettre en évidence leurs préoccupations sur des sujets 
spécifiques. De cette manière, leur voix sera entendue et l’argent des citoyens sera utilisé 
pour répondre à une demande émanant d’eux.

Amendement 133
Mireille D’Ornano

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 

(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 
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commandées pourraient nécessiter d’avoir 
un champ d’application plus large que les 
preuves en question (par exemple, la 
disponibilité de nouveaux développements 
scientifiques).

commandées pourraient nécessiter d’avoir 
un champ d’application plus large que les 
preuves en question (par exemple, la 
disponibilité de nouveaux développements 
scientifiques). Cette initiative, couplée aux 
nombreux travaux de certains membres 
du Parlement déterminés à pointer le 
manque d’indépendance de l’Autorité, 
impose de revoir en profondeur les 
procédures d’évaluation des risques de 
l’Autorité.

Or. fr

Amendement 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

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 

(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. Cet outil de 
vérification exceptionnel devrait rester 
proportionné et ne devrait pas remplacer 
l’application du principe de précaution 
lorsqu’il existe une incertitude 
scientifique. La Commission, les États 
membres et le Parlement européen 
devraient avoir la possibilité de demander 
à l’Autorité de commander ces études de 
vérification. Il y a lieu de tenir compte du 
fait que, dans certains cas spécifiques, les 
études commandées pourraient nécessiter 
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disponibilité de nouveaux développements 
scientifiques).

d’avoir un champ d’application plus large 
que les preuves en question (par exemple, 
la disponibilité de nouveaux 
développements scientifiques).

Or. en

Amendement 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

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).

(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, dans les cas où 
il existe une controverse sur des questions 
de sécurité, des lacunes dans les données 
et/ou une incertitude scientifique, que 
l’Autorité 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).

Or. en
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Amendement 136
Mireille D’Ornano

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).

(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. En dépit 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, la Commission n’a pas 
nécéssairement à être à l’initiative de la 
commande de ces études de vérification, 
ces études peuvent être également 
commandées par un Etat membre. 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).

Or. fr

Amendement 137
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 22
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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).

(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 l’Autorité, 
en consultation avec 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).

Or. en

Amendement 138
Mireille D’Ornano

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 

(22) La sécurité alimentaire est 
légitimement 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 
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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).

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).

Or. fr

Amendement 139
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Afin de renforcer la 
participation du public et de donner aux 
citoyens le droit d’indiquer aux décideurs 
politiques quels sujets se trouvent au 
centre de leurs préoccupations, la 
Commission devrait créer, dans les mêmes 
conditions que l’initiative citoyenne 
européenne, le mécanisme qui permettra 
aux citoyens de demander la commande 
d’études supplémentaires auprès de 
l’Autorité. Après consultation avec les 
initiateurs et l’Autorité, le cahier des 
charges de l’étude est établi et la 
procédure de commande de l’étude est 
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immédiatement engagée. 

Or. en

Amendement 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a démontré que même 
si l’Autorité a accompli des progrès 
considérables en termes de transparence, le 
processus d’évaluation des risques, en 
particulier dans le contexte de procédures 
d’autorisation couvrant la chaîne 
agroalimentaire, n’est pas toujours perçu 
comme entièrement transparent. Cela est 
également dû, en partie, aux règles 
différentes en matière de transparence et de 
confidentialité qui sont énoncées non 
seulement dans le règlement (CE) 
nº 178/2002, mais également dans d’autres 
actes législatifs de l’Union couvrant la 
chaîne agroalimentaire. Leur interaction 
peut avoir une incidence sur l’acceptabilité 
de l’évaluation des risques par le grand 
public.

(23) En tant que partie à la convention 
d’Aarhus, l’Union reconnaît que, dans le 
domaine de l’environnement, l’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. Néanmoins, le bilan de qualité de 
la législation alimentaire générale a 
démontré que même si l’Autorité a 
accompli des progrès considérables en 
termes de transparence, le processus 
d’évaluation des risques, en particulier 
dans le contexte de procédures 
d’autorisation couvrant la chaîne 
agroalimentaire, n’est pas toujours perçu 
comme entièrement transparent. Cela est 
également dû, en partie, aux règles 
différentes en matière de transparence et de 
confidentialité qui sont énoncées non 
seulement dans le règlement (CE) 
nº 178/2002, mais également dans d’autres 
actes législatifs de l’Union couvrant la 
chaîne agroalimentaire. Leur interaction 
peut avoir une incidence sur l’acceptabilité 
de l’évaluation des risques par le grand 
public.

Or. en
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Amendement 141
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a démontré que même 
si l’Autorité a accompli des progrès 
considérables en termes de transparence, le 
processus d’évaluation des risques, en 
particulier dans le contexte de procédures 
d’autorisation couvrant la chaîne 
agroalimentaire, n’est pas toujours perçu 
comme entièrement transparent. Cela est 
également dû, en partie, aux règles 
différentes en matière de transparence et 
de confidentialité qui sont énoncées non 
seulement dans le règlement (CE) 
nº 178/2002, mais également dans 
d’autres actes législatifs de l’Union 
couvrant la chaîne agroalimentaire. Leur 
interaction peut avoir une incidence sur 
l’acceptabilité de l’évaluation des risques 
par le grand public.

(23) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a démontré que même 
si l’Autorité a accompli des progrès 
considérables en termes de transparence, le 
processus d’évaluation des risques, en 
particulier dans le contexte de procédures 
d’autorisation couvrant la chaîne 
agroalimentaire, n’est toujours pas 
suffisamment transparent.

Or. en

Amendement 142
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a démontré que même 
si l’Autorité a accompli des progrès
considérables en termes de transparence, le 
processus d’évaluation des risques, en 
particulier dans le contexte de procédures 
d’autorisation couvrant la chaîne 

(23) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a démontré que même 
si l’Autorité a accompli quelques progrès 
en termes de transparence, le processus 
d’évaluation des risques, en particulier 
dans le contexte de procédures 
d’autorisation couvrant la chaîne 
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agroalimentaire, n’est pas toujours perçu 
comme entièrement transparent. Cela est 
également dû, en partie, aux règles 
différentes en matière de transparence et 
de confidentialité qui sont énoncées non 
seulement dans le règlement (CE) 
nº 178/2002, mais également dans d’autres 
actes législatifs de l’Union couvrant la 
chaîne agroalimentaire. Leur interaction 
peut avoir une incidence sur l’acceptabilité 
de l’évaluation des risques par le grand 
public.

agroalimentaire, n’est pas entièrement 
transparent. Cela est également dû, en 
partie, au manque de transparence en ce 
qui concerne l’évaluation des risques et 
les règles de confidentialité qui priment 
sur l’intérêt public, comme prévu à 
l’article 4 du règlement (CE) 
nº 1049/2001, ainsi que dans d’autres actes 
législatifs de l’Union couvrant la chaîne 
agroalimentaire. Le non-respect des règles 
générales en matière d’accès aux 
documents et son interaction avec le 
manque de transparence peuvent avoir 
une incidence sur l’acceptabilité de 
l’évaluation des risques par le grand public.

Or. en

Justification

Afin de garantir un niveau de transparence au moins égal au niveau actuel, il convient de 
continuer à appliquer la dérogation prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001.

Amendement 143
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La convention d’Aarhus 
confère au public un certain nombre de 
droits en matière d’environnement. Elle 
assure à chacun le droit d’obtenir des 
informations sur l’environnement 
détenues par les autorités publiques, le 
droit de participer à la prise de décisions 
ayant des incidences sur l’environnement 
ainsi que le droit de contester en justice 
les décisions que les autorités publiques 
auraient prises sans respecter les deux 
droits précités ou le droit environnemental 
en général.

Or. en



PE627.781v01-00 60/159 AM\1162805FR.docx

FR

Amendement 144
Martin Häusling

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 aussi tôt 
que possible dans le processus d’évaluation 
des risques.

Or. en

Amendement 145
Anja Hazekamp

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 

(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 
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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.

que d’autres demandes de production 
scientifique, devrait être assuré aussi tôt 
que possible dans le processus d’évaluation 
des risques. Les dispositions du présent 
règlement devraient rendre compte de 
l’importance du principe de transparence 
dans le droit primaire de l’Union et dans
les traités internationaux auxquels 
l’Union est partie, y compris la 
convention d’Aarhus.

Or. en

Amendement 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Sur le modèle de la 
chambre de recours de l’Agence 
européenne des produits chimiques, telle 
qu’établie en vertu des articles 89 à 93 du 
règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), 
une chambre de recours de l’EFSA 
devrait être établie par voie d’actes 
délégués.

Or. en

Justification

Tant l’EMA que l’EFSA disposent d’une sorte de chambre de recours. Il s’agit de donner au 
demandeur la possibilité de faire réexaminer l’avis. La Commission devrait, par voie d’actes 
délégués, mettre en place cette même possibilité au sein de l’EFSA.
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Amendement 147
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Lorsque l’avis de l’Autorité est 
demandé en rapport avec des procédures 
d’autorisation en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union et eu égard à son 
obligation d’assurer l’accès du public à 
toutes les informations à l’appui relatives 
à la mise à disposition de ses productions 
scientifiques, l’Autorité devrait avoir la 
responsabilité d’évaluer les demandes de 
confidentialité.

supprimé

Or. en

Amendement 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de déterminer quel niveau de 
divulgation représente le juste équilibre, les 
droits pertinents du public à la transparence 
dans le processus d’évaluation des risques 
devraient être mis en balance avec les 
droits des demandeurs commerciaux, en 
tenant compte des objectifs du règlement 
(CE) nº 178/2002.

(27) Afin de déterminer quel niveau de 
divulgation représente le juste équilibre, les 
droits pertinents du public à la transparence 
dans le processus d’évaluation des risques 
devraient être mis en balance avec les 
droits des demandeurs commerciaux, en 
tenant compte des objectifs du règlement 
(CE) nº 178/2002 concernant un haut 
niveau de protection de la vie et de la 
santé des personnes, la protection des 
intérêts des consommateurs, ainsi que la 
protection de la santé et du bien-être des 
animaux, de la santé des plantes et de 
l’environnement.

Or. en
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Justification

Libellé de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002.

Amendement 149
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de déterminer quel niveau de 
divulgation représente le juste équilibre, les 
droits pertinents du public à la transparence 
dans le processus d’évaluation des risques 
devraient être mis en balance avec les 
droits des demandeurs commerciaux, en 
tenant compte des objectifs du règlement 
(CE) nº 178/2002.

(27) Afin de déterminer quel niveau de 
divulgation représente le juste équilibre, les 
droits pertinents du public à la transparence 
dans le processus d’évaluation des risques 
devraient être mis en balance avec les 
droits des demandeurs commerciaux, en 
tenant compte des objectifs du règlement 
(CE) nº 178/2002, à condition que le 
demandeur soit en mesure de prouver que 
la divulgation de certaines informations 
contribuerait avec certitude à nuire à ses 
intérêts commerciaux.

Or. fr

Amendement 150
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de déterminer quel niveau de 
divulgation représente le juste équilibre, 
les droits pertinents du public à la 
transparence dans le processus 
d’évaluation des risques devraient être 
mis en balance avec les droits des 
demandeurs commerciaux, en tenant 
compte des objectifs du règlement (CE) 
nº 178/2002.

(27) Le présent règlement a pour objet
de permettre l’exercice le plus complet 
possible du droit d’accès public aux 
documents de l’Autorité et d’encourager 
leur publication proactive, et il doit être lu
en conjonction avec les règlements (CE) 
nos 1049/2001 et 1367/2006.
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Or. en

Amendement 151
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de déterminer quel niveau de 
divulgation représente le juste équilibre, les 
droits pertinents du public à la 
transparence dans le processus 
d’évaluation des risques devraient être 
mis en balance avec les droits des 
demandeurs commerciaux, en tenant 
compte des objectifs du règlement (CE) 
nº 178/2002.

(27) Afin de déterminer quel niveau de 
divulgation représente le juste équilibre, le 
présent règlement devrait tenir compte des 
dispositions en matière de transparence de 
la convention d’Aarhus et les appliquer 
pleinement, en précisant comment ces 
dispositions, et celles du règlement (CE) 
n° 1367/2006, s’appliquent dans le 
contexte de la législation alimentaire de 
l’Union.  

Or. en

Amendement 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de déterminer quel niveau de 
divulgation représente le juste équilibre, les 
droits pertinents du public à la 
transparence dans le processus 
d’évaluation des risques devraient être mis 
en balance avec les droits des demandeurs 
commerciaux, en tenant compte des 
objectifs du règlement (CE) nº 178/2002.

(27) Afin de déterminer quel niveau de
divulgation proactive représente le juste 
équilibre, la nécessité de veiller à la 
transparence dans le processus 
d’évaluation des risques devraient être mis 
en balance avec les droits des demandeurs 
commerciaux, en tenant compte des 
objectifs du règlement (CE) nº 178/2002.

Or. en
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Amendement 153
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les dispositions du présent 
règlement portant sur la diffusion active 
ne visent pas à limiter d’une manière 
quelconque la portée des droits conférés 
par les règlements (CE) nos 1049/2001 et
1367/2006.

Or. en

Amendement 154
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale des informations dont la 
divulgation peut être considérée comme 
nuisant de façon significative aux intérêts 
commerciaux concernés et qui, de ce fait, 
ne devraient pas être divulguées au public
(«liste horizontale générale d’informations 
confidentielles»). Ces informations ne 
devraient être divulguées que dans des 
circonstances très limitées et 
exceptionnelles relatives à des effets 
prévisibles sur la santé et à des besoins 

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient, après la présentation de 
justifications vérifiables – dans chaque 
cas et pour chaque information sans 
exception, en expliquant la raison pour 
laquelle la publication nuirait de façon 
significative, spécifique et réelle à la 
protection des intérêts commerciaux –
rester confidentielles à travers les 
différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale complète des informations qui 
pourraient être tenues confidentielles sur 
demande et sous réserve des conditions 
exposées ci-dessus («liste horizontale 
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urgents de protéger la santé humaine, la 
santé animale ou l’environnement.

générale d’informations confidentielles»). 
Les dérogations au principe de 
transparence ne devraient être accordées
que dans des circonstances très limitées et 
exceptionnelles. Même lorsque la 
publication des informations est 
considérée comme portant atteinte aux 
intérêts commerciaux d’un opérateur, les 
informations ne peuvent être tenues 
secrètes si une demande d’accès au 
document remplissant les conditions de 
divulgation fixées dans les règlements 
(CE) nos 1367/2006 et 1049/2001 a été 
déposée.

Or. en

Amendement 155
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme 
sensibles et devraient rester 
confidentielles à travers les différentes 
procédures d’autorisation sectorielles. Il 
est approprié de dresser dans le règlement 
(CE) nº 178/2002 une liste horizontale des 
informations dont la divulgation peut être 
considérée comme nuisant de façon 
significative aux intérêts commerciaux 
concernés et qui, de ce fait, ne devraient 
pas être divulguées au public («liste 
horizontale générale d’informations 
confidentielles»). Ces informations ne 
devraient être divulguées que dans des 
circonstances très limitées et 
exceptionnelles relatives à des effets 

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, il est 
approprié de dresser dans le règlement 
(CE) nº 178/2002 une liste horizontale des 
informations dont la divulgation est 
requise conformément à la convention 
d’Aarhus et aux principes énoncés dans le 
règlement (CE) n° 1367/2006 ou afin de 
protéger la santé humaine et animale.
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prévisibles sur la santé et à des besoins 
urgents de protéger la santé humaine, la 
santé animale ou l’environnement.

Or. en

Amendement 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale des informations dont la 
divulgation peut être considérée comme 
nuisant de façon significative aux intérêts 
commerciaux concernés et qui, de ce fait, 
ne devraient pas être divulguées au public 
(«liste horizontale générale d’informations 
confidentielles»). Ces informations ne 
devraient être divulguées que dans des 
circonstances très limitées et 
exceptionnelles relatives à des effets 
prévisibles sur la santé et à des besoins 
urgents de protéger la santé humaine, la 
santé animale ou l’environnement.

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale générale et complète des 
informations dont la divulgation peut être 
considérée comme nuisant de façon
significative aux intérêts commerciaux 
concernés et qui, de ce fait, ne devraient 
pas être divulguées au public («liste 
horizontale générale d’informations 
confidentielles»). Toutefois, ces 
informations ne peuvent être tenues 
secrètes que si le demandeur s’opposant à 
leur divulgation prouve, à l’appui de 
justifications vérifiables, que leur 
divulgation proactive nuirait de façon 
significative aux intérêts commerciaux 
concernés. Les exceptions au principe de 
transparence doivent être interprétées de 
manière stricte. En tout état de cause, 
même si la divulgation des informations 
est considérée comme portant atteinte aux 
intérêts commerciaux, les informations ne 
peuvent être tenues secrètes si leur 
divulgation est demandée et justifiée par 
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un intérêt public supérieur.

Or. en

Amendement 157
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale des informations dont la 
divulgation peut être considérée comme 
nuisant de façon significative aux intérêts 
commerciaux concernés et qui, de ce fait, 
ne devraient pas être divulguées au public
(«liste horizontale générale d’informations
confidentielles»). Ces informations ne
devraient être divulguées que dans des 
circonstances très limitées et 
exceptionnelles relatives à des effets 
prévisibles sur la santé et à des besoins 
urgents de protéger la santé humaine, la 
santé animale ou l’environnement.

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale complète des informations qui 
pourraient être tenues confidentielles au 
motif que leur divulgation nuirait de 
façon significative à la protection des 
intérêts commerciaux («liste horizontale 
générale d’informations confidentielles»). 
Pour demander un traitement 
confidentiel, l’entreprise en question doit 
démontrer, preuves à l’appui, que la
divulgation proactive de l’information 
nuirait de façon significative à ses intérêts 
commerciaux. Toutefois, lorsque la 
divulgation de l’information présente un 
intérêt public supérieur, le traitement 
confidentiel ne peut pas être accordé.

Or. en

Amendement 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale des informations dont la 
divulgation peut être considérée comme 
nuisant de façon significative aux intérêts 
commerciaux concernés et qui, de ce fait, 
ne devraient pas être divulguées au public 
(«liste horizontale générale d’informations 
confidentielles»). Ces informations ne 
devraient être divulguées que dans des 
circonstances très limitées et 
exceptionnelles relatives à des effets 
prévisibles sur la santé et à des besoins
urgents de protéger la santé humaine, la 
santé animale ou l’environnement.

(28) Par conséquent et pour ce qui 
concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale des informations dont la 
divulgation peut être considérée comme 
nuisant de façon significative aux intérêts 
commerciaux concernés et qui, de ce fait, 
ne devraient pas être divulguées au public 
(«liste horizontale générale d’informations 
confidentielles»). Ces informations ne 
devraient être divulguées que dans des 
circonstances limitées relatives à des effets 
prévisibles sur la santé, à des besoins de 
protéger la santé humaine, la santé animale 
ou l’environnement, et lorsqu’il existe un 
intérêt public supérieur.

Or. en

Justification

Avec une telle formulation, le niveau de transparence assuré par le nouveau régime serait 
inférieur au niveau actuel.

Amendement 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Par conséquent et pour ce qui (28) Par conséquent et pour ce qui 
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concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale des informations dont la 
divulgation peut être considérée comme 
nuisant de façon significative aux intérêts 
commerciaux concernés et qui, de ce fait, 
ne devraient pas être divulguées au public 
(«liste horizontale générale d’informations 
confidentielles»). Ces informations ne 
devraient être divulguées que dans des 
circonstances très limitées et 
exceptionnelles relatives à des effets 
prévisibles sur la santé et à des besoins 
urgents de protéger la santé humaine, la 
santé animale ou l’environnement.

concerne les procédures régissant les 
demandes d’autorisation prévues dans la 
législation alimentaire de l’Union, 
l’expérience acquise jusqu’à présent a 
montré que certaines informations sont 
généralement considérées comme sensibles 
et devraient rester confidentielles à travers 
les différentes procédures d’autorisation 
sectorielles. Il est approprié de dresser dans 
le règlement (CE) nº 178/2002 une liste 
horizontale des informations dont la 
divulgation peut être considérée comme 
nuisant de façon significative aux intérêts 
commerciaux concernés et qui, de ce fait, 
ne devraient pas être divulguées au public 
(«liste horizontale générale d’informations 
confidentielles»). Ces informations ne 
devraient être divulguées que dans des 
circonstances très limitées et 
exceptionnelles relatives à des effets 
prévisibles sur la santé et à des besoins 
urgents de protéger la santé humaine, la 
santé et le bien-être des animaux ou 
l’environnement.

Or. en

Amendement 160
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Par souci de clarté et pour 
améliorer la sécurité juridique, il est 
nécessaire de définir les prescriptions 
procédurales spécifiques à suivre 
concernant les demandes que des 
informations soumises pour les besoins de 
procédures d’autorisation en vertu de la 
législation alimentaire de l’Union soient 
traitées de façon confidentielle.

supprimé

Or. en
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Amendement 161
Anja Hazekamp

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 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.

(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 Conseil et du règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil. Par 
conséquent, les données à caractère 
personnel devraient être rendues 
publiques en vertu du présent règlement à 
chaque fois que cela est nécessaire aux fins 
d’assurer la transparence, l’indépendance 
et la fiabilité du processus d’évaluation des 
risques, l’intérêt commun étant d’assurer 
le plus haut degré de protection de la 
santé humaine, de la santé animale et de 
l’environnement.

__________________ __________________

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).
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Or. en

Amendement 162
Mireille D’Ornano

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) De plus, afin d’évaluer l’effectivité 
et l’efficacité des différentes dispositions 
applicables à l’Autorité, il est également 
approprié de prévoir une évaluation de 
l’Autorité par la Commission, 
conformément à l’approche commune 
concernant les agences décentralisées. 
L’évaluation devrait, en particulier, 
examiner les procédures de sélection des 
membres du comité scientifique et des 
groupes scientifiques, afin de déterminer 
leur degré de transparence, leur ratio coût-
efficacité et leur adéquation pour assurer 
l’indépendance et la compétence, et pour 
éviter les conflits d’intérêts.

(33) De plus, afin d’évaluer l’effectivité 
et l’efficacité des différentes dispositions 
applicables à l’Autorité, il est également 
approprié de prévoir une évaluation de 
l’Autorité par la Commission, par les États 
membres et par leurs autorités sanitaires 
nationales, conformément à l’approche 
commune concernant les agences 
décentralisées. L’évaluation devrait, en 
particulier, examiner les procédures de 
sélection des membres du comité 
scientifique et des groupes scientifiques, 
afin de déterminer leur degré de 
transparence, leur ratio coût-efficacité et 
leur adéquation pour assurer 
l’indépendance et la compétence, et pour 
éviter les conflits d’intérêts.

Or. fr

Amendement 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) De plus, afin d’évaluer l’effectivité 
et l’efficacité des différentes dispositions 
applicables à l’Autorité, il est également 
approprié de prévoir une évaluation de
l’Autorité par la Commission, 
conformément à l’approche commune 
concernant les agences décentralisées. 

(33) De plus, afin d’évaluer l’effectivité 
et l’efficacité des différentes dispositions 
applicables à l’Autorité, il est également 
approprié de soumettre l’Autorité à une 
évaluation indépendante. L’évaluation 
devrait, en particulier, examiner les 
procédures de sélection des membres du 



AM\1162805FR.docx 73/159 PE627.781v01-00

FR

L’évaluation devrait, en particulier, 
examiner les procédures de sélection des 
membres du comité scientifique et des 
groupes scientifiques, afin de déterminer 
leur degré de transparence, leur ratio coût-
efficacité et leur adéquation pour assurer 
l’indépendance et la compétence, et pour 
éviter les conflits d’intérêts.

comité scientifique et des groupes 
scientifiques, afin de déterminer leur degré 
de transparence, leur ratio coût-efficacité et 
leur adéquation pour assurer 
l’indépendance et la compétence, et pour 
éviter les conflits d’intérêts.

Or. en

Amendement 164
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Le septième programme 
européen d’Action pour l’environnement 
a fait de l’élaboration et de l’application 
des approches permettant d’examiner les 
effets combinés des produits chimiques 
une priorité pour la santé humaine et 
l’environnement. La prise en compte des 
«effets cocktails » nécessite une approche 
transversale, une coopération renforcée 
entre agences d’évaluation au niveau 
européen et la définition de moyens 
adaptés.

Or. fr

Justification

Cet amendement propose que le processus d’évaluation européen des substances chimiques 
se fasse dans le cadre d’une approche coordonnée pour l’ensemble des secteurs concernés, 
tâche pour laquelle l’EFSA doit jouer un rôle essentiel. De plus, il est important que les 
évaluateurs intègrent l’évaluation des effets cocktail dans leurs travaux afin que les mesures 
de gestion appropriées puissent être mises en œuvre.

Amendement 165
Martin Häusling
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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 
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.

supprimé

__________________

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

Justification

On ne saurait accepter un affaiblissement des droits actuels à la transparence.
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Amendement 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

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 
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.

(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 le droit du public de bénéficier de 
la divulgation proactive des informations 
relatives au processus d’évaluation des 
risques 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 une liste 
complète d’éléments confidentiels à ceux 
énumérés dans le règlement (CE) 
nº 178/2002. Ces nouvelles dispositions 
portant sur la diffusion active prévues par 
le présent règlement et l’évaluation par 
l’Autorité de la demande de traitement 
confidentiel ne sauraient limiter d’une 
manière quelconque la portée des droits 
conférés par les règlements (CE) nos

1049/2001 et 1367/2006.

__________________ __________________

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).

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).
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Or. en

Amendement 167
Guillaume Balas

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 
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.

(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 du public à la 
transparence, y compris le droit de 
bénéficier de la divulgation proactive des 
informations relatives au processus 
d’évaluation des risques, 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. Les nouvelles 
dispositions portant sur la diffusion active 
ne sauraient en aucun cas limiter les 
droits conférés par les règlements (CE) 
nos 1049/2001 et 1367/2006 d’obtenir des 
informations sur demande.

__________________ __________________

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 

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 
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25.9.2006, p. 13). 25.9.2006, p. 13).

Or. en

Amendement 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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 
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.

(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 des demandeurs 
commerciaux avec l’obligation de 
divulgation proactive à laquelle sont 
tenues les autorités de l’Union et les droits 
pertinents du public à la transparence 
dans le processus d’évaluation des risques 
découlant de la convention d’Aarhus, en 
conjonction avec le droit d’accès aux 
documents sur demande en vertu des 
règlements (CE) nos 1049/2001
et 1367/2006, tel qu’interprété par la 
Cour35.

__________________ __________________

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).

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
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Justification

Le libellé original pourrait donner lieu à une interprétation erronée, alors que les nouvelles 
règles ne devraient pas affecter le droit du public à accéder aux documents et à l’information.

Amendement 169
Anja Hazekamp

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 
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.

(36) Pour assurer une transparence 
effective dans le processus d’évaluation des 
risques, y compris ceux découlant de la 
convention d’Aarhus, 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 afin de faciliter la 
publication rapide de toutes informations 
spécifiques sur la santé et 
l’environnement relevant de ces 
règlements. Les nouvelles dispositions en 
matière de diffusion active sont sans 
préjudice des droits d’accès à 
l’information établis par les règlements
(CE) nos 1049/2001 et 1367/2006.

__________________ __________________

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).

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).
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Or. en

Justification

La législation existante prévoit un certain degré de transparence qui ne devrait pas être limité 
en raison des droits des demandeurs commerciaux. L’expérience montre qu’un meilleur accès 
et davantage de transparence, tels que demandés par les citoyens et les autorités, assurent un 
fonctionnement plus efficace.

Amendement 170
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Le bilan de qualité de la 
législation alimentaire générale a 
également révélé un manque de 
transparence du processus de gestion du 
risque. Il convient de mieux informer le 
public des options de gestion des risques 
envisagées, du degré de protection de la 
santé des consommateurs, de la santé 
animale et de l’environnement qui serait 
garanti par chacune de ces options, ainsi 
que des facteurs, autres que les résultats 
de l’évaluation des risques, pris en compte 
par les gestionnaires des risques et de la 
pondération qui leur est attribuée, aux 
uns par rapport aux autres, dans le 
processus décisionnel.

Or. en

Amendement 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de renforcer le lien entre les (37) Afin de renforcer le lien entre les 
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évaluateurs des risques et les gestionnaires 
des risques de l’Union et nationaux, ainsi 
que la cohérence et la consistance de la 
communication sur les risques, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité devrait être délégué à 
la Commission en vue de l’adoption d’un 
plan général relatif à la communication sur 
les risques concernant des questions 
couvrant la chaîne agroalimentaire. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

évaluateurs des risques et les gestionnaires 
des risques de l’Union et nationaux, ainsi 
qu’avec d’autres acteurs de la chaîne 
alimentaire tels que les opérateurs 
économiques et les organisations 
représentatives des consommateurs et de 
la société civile, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission en 
vue de l’adoption d’un plan général relatif 
à la communication sur les risques 
concernant des questions couvrant la 
chaîne agroalimentaire. Le plan général 
relatif à la communication sur les risques 
définit les modalités pratiques de la mise à 
la disposition du public des informations 
nécessaires pour assurer un niveau élevé 
de transparence du processus de gestion 
des risques. Par conséquent, il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 172
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de renforcer le lien entre les 
évaluateurs des risques et les gestionnaires 
des risques de l’Union et nationaux, ainsi 
que la cohérence et la consistance de la 
communication sur les risques, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité devrait être délégué à 
la Commission en vue de l’adoption d’un 
plan général relatif à la communication sur 
les risques concernant des questions 
couvrant la chaîne agroalimentaire. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(37) Afin d’améliorer l’échange 
interactif d’informations, tout au long du 
processus d’analyse des risques, entre les
évaluateurs des risques et les gestionnaires 
des risques de l’Union et nationaux, ainsi 
qu’avec les opérateurs économiques de la 
chaîne alimentaire et les organisations 
représentatives des consommateurs et de 
la société civile, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission en 
vue de l’adoption d’un plan général relatif 
à la communication sur les risques 
concernant des questions couvrant la 
chaîne agroalimentaire. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Le type d’informations 
devant être rendues publiques est sans 
préjudice du règlement (CE) n° 1049/2001 
du Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public 
aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission ainsi que 
du droit national et du droit de l’Union 
relatifs à l’accès du public aux documents 
officiels.

Or. en

Justification

Le règlement n° 1049/2001 stipule qu’une demande d’accès à un document officiel ne peut 
être refusée que si l’institution arrive à la conclusion que cette information est couverte par 
l’une des exceptions prévues à l’article 4.

Amendement 174
Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) En outre, le plan général 
relatif à la communication sur les risques 
devrait définir les modalités pratiques de 
la mise à la disposition du public des 
informations nécessaires pour assurer un 
niveau élevé de transparence du processus 
de gestion des risques.

Or. en

Amendement 175
Jytte Guteland
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Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Les dispositions relatives 
au type d’informations devant être 
rendues publiques sont sans préjudice du 
règlement (CE) n° 1049/2001, du droit 
national et du droit de l’Union relatifs à 
l’accès du public aux documents officiels.

Or. en

Amendement 176
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Le 7e plan d’action 
européen en faveur de l’environnement 
fixe comme priorité l’adoption d’une 
méthode commune de détection, d’analyse 
et de prévention des «effets cocktail» dans 
l’usage des substances chimiques; c’est 
pourquoi il convient de consacrer des 
moyens suffisants à l’étude de ces effets et 
à l’intensification de la coopération entre 
les États membres à cet égard.

Or. en

Amendement 177
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Les incidents récents liés à 
la sécurité des denrées alimentaires ont 
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démontré qu’il est nécessaire d’établir des 
mesures appropriées dans les situations 
d’urgence assurant que l’ensemble des 
denrées alimentaires, quel qu’en soit le 
type ou l’origine, et tous les aliments pour 
animaux puissent faire l’objet de mesures 
communes en cas de risque grave pour la 
santé humaine, la santé animale ou 
l’environnement; cette dimension globale 
des mesures de sécurité alimentaire en 
situation d’urgence doit permettre 
d’entreprendre des actions efficaces et 
d’éviter des différences artificielles dans 
le traitement d’un risque grave relatif à 
des denrées alimentaires ou aliments pour 
animaux, y compris une procédure 
harmonisée commune de gestion du 
système d’alerte alimentaire.

Or. es

Justification

Le règlement 178/2002 (articles 50 à 54) établit le système d’alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et ses dispositions de base en ce qui 
concerne son champ d’application et son fonctionnement. Des faiblesses ont par la suite été 
identifiées, qui ont rendu nécessaire sa révision par l’intermédiaire de l’adoption du 
règlement (CE) no 16/2011, qui ne comportait pas de procédure harmonisée pour tous les 
États membres ni le nécessaire renforcement des pouvoirs de la Commission en ce qui 
concerne la gestion des alertes. Une procédure commune, obligatoire et renforcée est 
nécessaire pour la gestion des alertes alimentaires.

Amendement 178
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) Le considérant suivant est rajouté 
aprés le considérant 2:

« Considérant que les produits 
alimentaires étant en lien direct d’une 
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part avec la santé des citoyens et d’autre 
part avec la capacité d’indépendance 
alimentaire de l’Union européenne, il 
convient d’appliquer le principe de 
préférence communautaire, défini comme 
étant un traitement de faveur accordé aux 
marchandises produites dans l’Union 
européenne, visant à encourager un État 
membre à s’approvisionner auprès de ses 
partenaires plutôt que sur le marché 
mondial dans les négociations 
commerciales.»

Or. fr

Amendement 179
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) Le considérant suivant est rajouté 
aprés le considérant 4:

« Lors de la signature d’accords 
commerciaux, l’Union européenne doit 
s’assurer que les législations alimentaires 
des États tiers partenaires sont au moins 
aussi protectrices en matière de sécurité 
alimentaire que la législation européenne, 
de manière à garantir la sécurité des 
consommateurs et ne pas créer 
d’inégalités en matière de concurrence 
avec les produits européens.» 

Or. fr

Amendement 180
Angélique Delahaye
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) L’article 1 paragraphe 2 est 
modifié comme suit:

2. Aux fins du paragraphe 1, le 
présent règlement établit les principes 
généraux régissant les denrées 
alimentaires et l’alimentation animale en 
général, et la sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour 
animaux en particulier, au niveau 
communautaire et au niveau national, 
ainsi qu’à l’international lors d’accords 
commerciaux signés entre l’Union 
européenne et des pays tiers.

Or. fr

Amendement 181
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) L’article 4 est modifié comme suit:

Le paragraphe 5 est inséré:

1. Le present chapitre couvre toutes 
les étapes de la production, de la 
transformation et de la distribution de 
denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux destinés ou donnés à des 
animaux producteurs de denrées 
alimentaires.

2. Les principes généraux définis 
dans les articles 5 à 10 forment un cadre 
général de nature horizontale à respecter 
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lorsque des mesures sont prises.

3. Les principes et procédures en 
vigueur en matière de législation 
alimentaire sont adaptés dans les 
meilleurs délais et au plus tard le 1er 
janvier 2007, en vue de se conformer aux 
dispositions des articles 5 à 10.

4. Jusqu’à cette date, et par 
dérogation au paragraphe 2, la législation 
en vigueur est appliquée dans le respect 
des principes énoncés aux articles 5 à 10.

5. Lors de la conclusion d’accords 
commerciaux, la Commission doit 
s’assurer au mieux que les principes 
énoncés au présent chapitre sont respectés 
par les pays tiers partenaires 
commerciaux.

Or. fr

Amendement 182
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)Règlement (CE) n° 178/2002
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) L’article 5, paragraphe 1, est 
modifié comme suit: 

Artícle 5

«1. La législation alimentaire poursuit 
un ou plusieurs des objectifs généraux de 
la protection de la vie et de la santé des 
personnes, de la protection des intérêts 
des consommateurs, y compris les 
pratiques équitables dans le commerce des 
denrées alimentaires, en tenant compte, le 
cas échéant, de la protection de la santé et 
du bien-être des animaux, de la santé des 
plantes et de l’environnement. Ces 
derniers aspects sont pris en compte pour 
autant qu’il existe un risque grave pour la 
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santé.»

Or. es

Justification

L’expérience montre que l’EFSA a subi une charge excessive du fait de tâches ne relevant pas 
du champ d’application de la norme, notamment en matière de bien-être animal et de 
protection phytosanitaire, des aspects qui ne sont pas toujours directement liée à la sécurité 
alimentaire et qui se chevauchent avec les tâches qui incombent à d’autres agences. Il 
convient d’établir une distinction et de ne tenir compte du bien-être animal et de la protection 
des végétaux que pour autant que ces aspects comportent un risque grave pour la santé.

Amendement 183
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) À l’article 6, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:

«1. Afin d’atteindre l’objectif général 
d’un niveau élevé de protection de la 
santé et de la vie des personnes ainsi que 
de l’environnement, la législation 
alimentaire se fonde sur l’analyse des 
risques, sauf dans les cas où cette 
approche n’est pas adaptée aux 
circonstances ou à la nature de la 
mesure.»

Or. en

Justification

Cet amendement ajoute les mots «ainsi que de l’environnement». La législation alimentaire 
générale concerne également des questions telles que les OGM et les pesticides; c’est 
pourquoi il convient de mentionner aussi l’environnement. Le fait d’autoriser la culture ou 
l’élevage ainsi que la mise en circulation d’organismes, de plantes ou d’animaux 
génétiquement modifiés, de même que l’autorisation des substances actives présentes dans les 
pesticides, ont des répercussions considérables sur le milieu naturel et la santé humaine. La 
protection de la santé humaine fait partie de la politique environnementale de l’Union.
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Amendement 184
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) À l’article 6, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. «L’évaluation des risques est 
fondée sur toutes les preuves scientifiques 
disponibles et est menée de manière 
indépendante, objective et transparente.»

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

En ce qui concerne le glyphosate, le demandeur n’a présenté que 52 % des publications 
scientifiques disponibles, accompagnées de ses propres études. D’après le système de 
cotation de Klimisch, de l’institut fédéral allemand de l’évaluation des risques, utilisé par la 
rapporteure pour l’EFSA, la plupart de ces études ont une valeur limitée, qui influe peu sur 
l’issue de l’évaluation. L’EFSA se voit donc contrainte d’attribuer un poids plus important 
aux études réalisées par le demandeur même. Le rejet de publications évaluées par des pairs 
ne devrait pas être possible dans une analyse des risques.

Amendement 185
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) À l’article 7, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. «Dans des cas particuliers où une 
évaluation des informations disponibles 
révèle la possibilité d’effets nocifs sur la 
santé, mais où il subsiste une incertitude 
scientifique, des mesures de gestion du 
risque, nécessaires pour assurer le niveau 
élevé de protection de la santé choisi par 
la Communauté, sont adoptées dans 
l’attente d’autres informations 
scientifiques en vue d’une évaluation plus 
complète du risque.»

Or. en

Justification

Remplacer «devraient être adoptées» par «sont adoptées». Dans le dossier du glyphosate, le 
principe de précaution aurait dû guider l’EFSA et la Commission dans leur prise de décision, 
puisqu’il existait une possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais [qu’il subsistait] une 
incertitude scientifique», en vertu de l’article 7. Au lieu de prendre des «mesures provisoires 
de gestion du risque» (article 7), les autorités semblent avoir accordé le bénéfice du doute à 
la substance. Par conséquent, il convient de préciser que les mesures provisoires de gestion 
du risque «sont prises» lorsque le principe est applicable, et non pas «peuvent être prises».

Amendement 186
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La communication sur les risques poursuit 
les objectifs suivants, en tenant compte des 
rôles respectifs des évaluateurs des risques 
et des gestionnaires des risques:

La communication sur les risques 
contribue à la réalisation des objectifs 
généraux du règlement, qui poursuit les 
objectifs suivants en matière de 
communication sur les risques, en tenant 
compte des rôles respectifs des évaluateurs 
des risques et des gestionnaires des risques:



AM\1162805FR.docx 91/159 PE627.781v01-00

FR

Or. en

Justification

L’objectif de la communication sur les risques est avant tout de servir l’objectif général de la 
législation, qui est de protéger au mieux la santé humaine et les intérêts des consommateurs, 
et de contribuer à sa réalisation.

Amendement 187
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir la prise de conscience 
et la compréhension des questions 
spécifiques examinées tout au long du
processus d’analyse des risques;

a) promouvoir la transparence, la 
prise de conscience et la compréhension 
des questions spécifiques examinées tout 
au long des processus d’analyse et de 
gestion des risques;

Or. en

Amendement 188
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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 cohérence et la 
transparence lors de la formulation de 
recommandations en matière de gestion des 
risques afin d’offrir le degré le plus élevé 
de protection de la santé humaine et 
animale ainsi que de l’environnement;

Or. en
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Amendement 189
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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 un niveau élevé de 
protection de la santé et de 
l’environnement ainsi que la transparence 
lors de la formulation de recommandations 
en matière de gestion des risques;

Or. en

Amendement 190
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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 cohérence et la 
transparence lors de la formulation de 
recommandations et de décisions en 
matière de gestion des risques;

Or. nl

Amendement 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point b
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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 cohérence et la 
transparence lors de la formulation 
d’options et de recommandations en 
matière de gestion des risques;

Or. en

Amendement 192
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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 cohérence, la 
transparence et la clarté lors de la 
formulation de recommandations en 
matière de gestion des risques;

Or. fr

Amendement 193
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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 d’options et de 
recommandations en matière de gestion des 
risques;

Or. en
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Amendement 194
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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, y compris 
des informations concernant:

Or. en

Amendement 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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 solide permettant 
de comprendre les décisions en matière de 
gestion des risques, y compris des 
informations concernant:

Or. en

Amendement 196
Michel Dantin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

permettant de comprendre les décisions en 
matière de gestion des risques;

Or. fr

Amendement 197
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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 solide 
permettant de comprendre les décisions en 
matière de gestion des risques;

Or. en

Amendement 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des options de gestion des risques, 
y compris, le cas échéant, la possibilité 
d’adopter des mesures provisoires au sens 
de l’article 7 du présent règlement;

Or. en

Amendement 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) la mesure dans laquelle les 
diverses options de gestion des risques 
envisagées reflètent le degré d’incertitude 
de l’évaluation des risques, et le niveau de 
protection de la santé des consommateurs, 
de la santé animale et de l’environnement 
qui serait garanti par chacune de ces 
options;

Or. en

Amendement 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) comme le prévoit l’article 6, 
paragraphe 3, du présent règlement, les 
facteurs, autres que les résultats de 
l’évaluation des risques, qui ont été pris 
en compte par les gestionnaires des 
risques, et la pondération de ces facteurs 
les uns par rapport aux autres;

Or. en

Amendement 201
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
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Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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) promouvoir la compréhension par 
le public du processus d’analyse des 
risques afin d’accroître la confiance dans
les résultats de celui-ci, notamment en 
fournissant des informations claires et 
cohérentes sur les tâches, les pouvoirs et 
les responsabilités respectifs des 
évaluateurs et des responsables de 
l’évaluation des risques;

Or. nl

Amendement 202
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – 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 responsabilité dans les 
résultats de celui-ci;

Or. en

Amendement 203
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) favoriser la participation e) favoriser la participation équilibrée
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appropriée de toutes les parties intéressées; 
et

de toutes les parties intéressées, y compris 
les opérateurs économiques de la chaîne 
alimentaire ainsi que les organisations 
représentatives des consommateurs et de 
la société civile; et

Or. en

Amendement 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) favoriser la participation 
appropriée de toutes les parties intéressées; 
et

e) favoriser la participation équilibrée
de toutes les parties intéressées, y compris 
les opérateurs économiques de la chaîne 
alimentaire ainsi que les organisations 
représentatives des consommateurs et de 
la société civile; et

Or. en

Amendement 205
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) assurer un échange adéquat
d’informations avec les parties intéressées 
en ce qui concerne les risques associés à la 
chaîne agroalimentaire.

f) assurer un échange transparent et 
équitable d’informations avec ces parties 
intéressées en ce qui concerne les risques 
associés à la chaîne agroalimentaire.

Or. en
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Amendement 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) assurer un échange adéquat
d’informations avec les parties intéressées 
en ce qui concerne les risques associés à la 
chaîne agroalimentaire.

f) assurer un échange équitable
d’informations avec ces parties intéressées 
en ce qui concerne les risques associés à la 
chaîne agroalimentaire.

Or. en

Amendement 207
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 bis – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) lutter contre la diffusion de 
fausses informations et contre les sources 
de désinformation.

Or. nl

Justification

La Commission doit pouvoir réagir à toute information portant à confusion ou erronée ou 
disproportionnée communiquée par les médias ou les autorités nationales. Ceci est d’une 
importance fondamentale en raison du marché intérieur de l’Union. La communication 
pendant la crise du fipronil, en 2017, a clairement montré que la communication sur les 
risques dans le domaine des mesures de sécurité alimentaire dans l’Union n’était pas 
optimale, pas harmonisée et qu’elle n’était pas mise en œuvre de manière proportionnée dans 
tous les États membres.
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Amendement 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure un échange interactif 
d’informations exactes, adéquates et 
actuelles sur la base des principes de 
transparence, d’ouverture et de réactivité;

a) assure un échange interactif 
d’informations exactes, complètes et 
actuelles, y compris avec toutes les parties 
intéressées, sur la base des principes de 
transparence, d’ouverture et de réactivité;

Or. en

Amendement 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) assure un échange interactif 
d’informations exactes, adéquates et 
actuelles sur la base des principes de 
transparence, d’ouverture et de réactivité;

a) assure un échange interactif 
d’informations exactes, adéquates et 
pertinentes sur la base des principes de 
transparence, d’ouverture et de réactivité;

Or. en

Amendement 210
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) prend en considération les
perceptions des risques;

c) prend en considération le 
déséquilibre dans la représentation des 
divers intérêts;

Or. en

Amendement 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) prend en considération les 
perceptions des risques;

c) aborde les perceptions, justes ou 
erronées, des risques;

Or. en

Amendement 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – 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 
protection des données à caractère 
personnel.

e) est accessible, y compris à celles et 
ceux qui ne participent pas directement au 
processus

Or. en
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Amendement 213
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – 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 
protection des données à caractère 
personnel.

e) est accessible, y compris à celles et 
ceux qui ne participent pas directement au 
processus

Or. en

Amendement 214
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – 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 
protection des données à caractère 
personnel.

e) est accessible, y compris à celles et 
ceux qui ne participent pas directement au 
processus.

Or. en

Amendement 215
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – point e
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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 
protection des données à caractère 
personnel.

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 des données et 
de la propriété intellectuelle et de la 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 216
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – 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 
protection des données à caractère 
personnel.

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 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 ter – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) formule des démarches visant à 
mieux expliquer la différence entre 
danger et risque.
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Or. en

Amendement 218
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) met en évidence les principaux 
outils et canaux appropriés à utiliser aux 
fins de la communication sur les risques, 
en tenant compte des besoins des 
catégories de public ciblées concernées; et

b) met en évidence les principaux 
outils et canaux appropriés à utiliser aux 
fins de la communication sur les risques, 
en tenant compte de la nécessité de 
garantir la participation équilibrée de 
toutes les parties intéressées, y compris les 
opérateurs économiques de la chaîne 
alimentaire et les organisations 
représentatives des consommateurs, du 
secteur de la santé et de la société civile;

Or. en

Amendement 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) met en évidence les principaux 
outils et canaux appropriés à utiliser aux 
fins de la communication sur les risques, 
en tenant compte des besoins des 
catégories de public ciblées concernées; et

b) met en évidence les principaux 
outils et canaux appropriés à utiliser aux 
fins de la communication sur les risques, 
en tenant compte de la nécessité de 
garantir la participation équilibrée de 
toutes les parties intéressées, y compris les 
opérateurs économiques de la chaîne 
alimentaire et les organisations 
représentatives des consommateurs et de 
la société civile;
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Or. en

Amendement 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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, y compris en 
admettant et en expliquant, le cas 
échéant, les divergences entre les 
évaluations scientifiques ou dans 
l’appréciation du niveau acceptable de 
risque

Or. en

Amendement 221
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) fixe les modalités pratiques et le 
calendrier de la publication des 
informations visées à l’article 55 bis, 
paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Référence au nouvel article 55 bis tel que le propose la rapporteure («Transparence du 
processus d’évaluation des risques»).

Amendement 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) fixe les modalités pratiques et le 
calendrier de la publication des 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les ordres du jour et les procès-
verbaux circonstanciés des réunions du 
comité scientifique, des groupes
scientifiques et des groupes de travail de 
l’Autorité;

Or. en

Amendement 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) à un stade précoce du 
processus de gestion des risques, les 
projets de mesures de gestion des risques 
envisagées;

Or. en

Amendement 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 2 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexies) les ordres du jour et les 
procès-verbaux circonstanciés des 
réunions des groupes de travail d’experts 
gouvernementaux où sont débattues les 
diverses mesures de gestion des risques;

Or. en

Amendement 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 2 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) les ordres du jour et les 
rapports de synthèse détaillés des comités 
de réglementation au sein desquels les 



PE627.781v01-00 108/159 AM\1162805FR.docx

FR

mesures de gestion des risques sont 
débattues et soumises au vote, y compris 
une explication de vote de chaque État 
membre et les informations visées à 
l’article 8 bis, alinéa 1, point c).

Or. en

Amendement 227
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quater – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte le plan 
général relatif à la communication sur les 
risques dans les [deux ans à compter de la 
date de mise en application du présent 
règlement] et veille à le mettre à jour en 
tenant compte des progrès techniques et 
scientifiques et de l’expérience acquise.»;

3. La Commission adopte le plan 
général relatif à la communication sur les 
risques dans les [deux ans à compter de la 
date de mise en application du présent 
règlement] et veille à le mettre à jour en 
tenant compte des progrès techniques et
scientifiques, de l’expérience acquise et 
des attentes de la société;

Or. en

Amendement 228
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 quinquies

Transparence de la communication sur 
les risques

1. La Commission européenne, 
l’Autorité et les États membres font 
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preuve de la plus grande transparence 
quand ils communiquent sur les risques 
au titre de la législation alimentaire. Lors 
de l’élaboration de leurs approches et 
mesures visant à assurer la transparence 
de la communication sur les risques, ils 
suivent scrupuleusement les principes 
généraux de communication sur les 
risques établis à l’article 8 ter du présent 
règlement et consultent au préalable 
toutes les parties prenantes concernées, le 
cas échéant également les producteurs 
primaires dans la chaîne.

2. Afin de satisfaire aux exigences 
visées au paragraphe 1, la Commission 
européenne et l’Autorité doivent adopter 
des lignes directrices à ce sujet.

Or. nl

Justification

L’obligation d’adopter des règles de transparence plus strictes devrait également s’appliquer 
à toutes les communications sur les risques par les autorités nationales, l’Autorité et la 
Commission. La crise du fipronil en 2017 a montré que la communication sur les risques dans 
les États membres n’est pas harmonisée et ne respecte pas les lignes directrices européennes 
et les évaluations des risques de l’UE. De plus, à l’époque, les autorités nationales d’un ou de 
plusieurs État(s) membre(s) ont communiqué de manière disproportionnée.

Amendement 229
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 9 est remplacé par le texte 
suivant:

«Article 9

Consultation publique

Les citoyens sont consultés de manière 
ouverte et transparente, directement ou 
par l’intermédiaire d’organismes 
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représentatifs, pendant l’analyse des 
risques, ainsi qu’au cours de 
l’élaboration, de l’évaluation et de la 
révision de la législation alimentaire, sauf 
si l’urgence de la question ne le permet 
pas.»

Or. en

Justification

Ajouter: «pendant l’analyse des risques, ainsi qu’» Cet amendement relatif au principe de 
transparence qui gouverne le règlement n° 178/2002 respecte l’intention de la Commission de 
renforcer la transparence pendant le processus d’analyse des risques.

Amendement 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) L’article 10 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Sans préjudice des dispositions du 
droit européen et du droit national 
applicables en matière d’accès aux 
documents, lorsqu’il existe des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’une 
denrée alimentaire ou un aliment pour 
animaux peut présenter un risque pour la 
santé humaine ou animale, les pouvoirs 
publics prennent des mesures appropriées 
en temps utile pour informer la 
population de la nature du risque pour la 
santé, en identifiant le plus complètement 
possible les produits concernés, le risque 
qu’ils peuvent présenter et les mesures qui 
sont prises ou sur le point d’être prises 
pour prévenir, réduire ou éliminer ce 
risque. Le présent paragraphe s’applique 
également en cas de non-respect présumé 
résultant de potentielles infractions 
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intentionnelles de la législation applicable 
de l’Union commises par le recours à des 
pratiques frauduleuses ou trompeuses.

2. Aux fins de la mise en œuvre 
uniforme du paragraphe 1 du présent 
article, la Commission adopte des actes 
d’exécution fixant les modalités de son 
application au plus tard 12 mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 231
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) L’article 22, paragraphe 7, 
deuxième sous-paragraphe est complété 
par la phrase suivante :

"Elle agit en coopération avec les autres 
Agences d’évaluation de l’Union 
européenne."

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à permettre que le mandat légal de l’EFSA et une coordination inter-
agences puissent être possible car cela est nécessaire à un niveau transversal pour prendre 
en compte toutes les expositions à des substances chimiques auxquelles peuvent être exposés 
la population et l’environnement .

Amendement 232
Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Règlement (CE) n° 178/2002
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 23 est modifié comme suit:

Les tâches de l’Autorité sont les 
suivantes:

a) fournir aux institutions de la 
Communauté et aux États membres les 
meilleurs avis scientifiques possibles dans 
tous les cas prévus par la législation 
communautaire ainsi que sur toute 
question qui relève de sa mission;

b) promouvoir et coordonner dans 
une approche transversale la mise au 
point de méthodes uniformes d’évaluation 
des risques dans les domaines relevant de 
sa mission, notamment en tenant compte 
des "effets cocktails" des substances 
chimiques pouvant avoir un impact sur la 
santé humaine et l’environnement;

c) fournir une assistance scientifique 
et technique à la Commission dans les 
domaines relevant de sa mission et, 
lorsqu’elle en fait la demande, pour 
l’interprétation et l’examen des avis sur 
l’évaluation des risques;

d) commander les études 
scientifiques nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission;

e) rechercher, recueillir, rassembler, 
analyser et résumer les données 
scientifiques et techniques dans les 
domaines qui relèvent de sa mission;

f) mener une action d’identification 
et de caractérisation des risques 
émergents, dans les domaines qui relèvent 
de sa mission;

g) établir un système de réseaux des 
organismes opérant dans les domaines qui 
relèvent de sa mission et en assurer le 
fonctionnement;

h) fournir une assistance scientifique 
et technique, lorsque la demande lui en 
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est faite par la Commission, dans le cadre 
des procédures de gestion des crises mises 
en oeuvre par la Commission en matière 
de sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux;

i) apporter, lorsque la demande lui 
en est faite par la Commission, un soutien 
scientifique et technique en vue 
d’améliorer la coopération entre la 
Communauté, les pays ayant introduit 
une demande d’adhésion, les 
organisations internationales et les pays 
tiers, dans les domaines qui relèvent de sa 
mission;

j) veiller à ce que le public et les 
parties intéressées reçoivent rapidement 
une information fiable, objective et 
compréhensible dans les domaines qui 
relèvent de sa mission;

k) exprimer de manière autonome ses 
propres conclusions et orientations sur les 
questions qui relèvent de sa mission;

l) effectuer toute tâche qui lui est 
assignée par la Commission dans le 
domaine qui relève de sa mission.

Or. fr

Amendement 233
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 23 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) L’article 23, point b est remplacé 
par le texte suivant :

b) promouvoir et coordonner dans 
une approche transversale la mise au 
point de méthodes uniformes d’évaluation 
des risques dans les domaines relevant de 
sa mission, notamment en tenant compte 
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des «effets cocktails» des substances 
chimiques pouvant avoir un impact sur la 
santé humaine et l’environnement;

Or. fr

Justification

Cet amendement propose que le processus d’évaluation européen des substances chimiques 
se fasse dans le cadre d’une approche coordonnée pour l’ensemble des secteurs concernés, 
tâche pour laquelle l’EFSA doit jouer un rôle essentiel. De plus, il est important que les 
évaluateurs intègrent l’évaluation des effets cocktail dans leurs travaux afin que les mesures 
de gestion appropriées puissent être mises en œuvre.

Amendement 234
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) L’article 24 est complété 
par les éléments suivants :

d bis) d’un comité de déontologie;

d ter) d’un comité de sélection des 
études de vérification.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à proposer que la transparence visé par le projet de règlement fasse 
l’objet d’une approche harmonisée des règles relatives aux conflits d’intérêts et l’instauration 
d’un comité de déontologie au sein de l’EFSA.

Amendement 235
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
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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 les 
membres suppléants nommés par le 
Parlement européen et représentant le 
Parlement européen, disposant du droit de 
vote.

Or. en

Amendement 236
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 237
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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.
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Or. en

Justification

Adaptation à la pratique qui a cours dans les autres agences.

Amendement 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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) un membre titulaire et un membre 
suppléant, nommés par le Parlement 
européen, disposant du droit de vote;

Or. en

Amendement 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 nommés
par le Parlement européen, disposant du 
droit de vote;

Or. en

Amendement 240
Anja Hazekamp

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

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 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 non 
gouvernementales actives dans le 
domaine de la santé publique, un 
représentant des organisations de défense 
de la santé animale et un représentant de 
l’industrie agroalimentaire. 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

Justification

L’objectif du règlement n° 178/2008 est d’offrir un niveau élevé de protection de la santé 
humaine. Un représentant des organisations actives dans le domaine de la santé doit figurer 
au conseil d’administration. Le conseil d’administration s’assure que l’Autorité remplit sa 
mission, nomme les membres des comités scientifiques et adopte le programme de l’Autorité. 
Par conséquent, les membres nommés devraient représenter les organisations dont ils sont 
issus et apporter leur contribution, mais leur rôle ne doit pas être de représenter les intérêts 
du secteur ou de les défendre.
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Amendement 241
Martin Häusling

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

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) quatre membres titulaires qui 
disposent du droit de vote et représentent 
les intérêts de la société civile, à savoir 
deux membres issus d’organisations de 
consommateurs et deux issus 
d’organisations non gouvernementales de 
défense de l’environnement. 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

Justification

Le conseil d’administration de l’EFSA est la vitrine de l’agence; il garantit la neutralité et 
l’objectivité de l’Autorité. Des membres du secteur approchent régulièrement l’EFSA au sujet 
de l’approbation de produits. Inclure des représentants du secteur et des agriculteurs dans le 
conseil d’administration ne contribuerait sans doute pas au rétablissement de la confiance du 
grand public dans l’EFSA. Conformément à l’article 42, l’Autorité a de toute manière la 
possibilité de contacter des représentants du secteur ou des agriculteurs dans des cas 
particuliers, si cela s’avère nécessaire.
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Amendement 242
Karin Kadenbach

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

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 
organismes de 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 243
Martin Häusling

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

2. La durée du mandat des membres 
titulaires et des membres suppléants est de 
quatre ans. Toutefois, la durée du mandat 
des membres visés au paragraphe 1 bis, 
points a) et b), n’est pas limitée dans le 
temps. Le mandat des membres visés au 
paragraphe 1 bis, point c), ne peut être 
renouvelé qu’une seule fois.»;

2. La durée du mandat des membres 
titulaires et des membres suppléants est de 
quatre ans. Le mandat des membres visés 
au paragraphe 1 bis, point c), ne peut être 
renouvelé qu’une seule fois.»;

Or. en

Justification

La durée des mandats ne devrait pas être illimitée, de sorte qu’un réexamen soit possible et 
que les principes de bonne administration soient respectés. C’est la pratique qui a cours dans 
les autres agences.

Amendement 244
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 26 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À l’article 26, paragraphe 2, le 
point suivant est ajouté: 

«h bis) l’absence de conflit 
d’intérêts au sein de l’Autorité et 
l’application pleine et entière des 
principes régissant l’analyse des risques, 
tels qu’en dispose l’article 6 du présent 
règlement.»

Or. en

Justification

Le directeur exécutif de l’Autorité ne devrait pas se voir confier uniquement des tâches 
administratives. Il devrait également être chargé de l’application par l’Autorité de tous les 
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principes et objectifs de la législation alimentaire générale, et en particulier des principes 
régissant l’analyse des risques.

Amendement 245
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 27 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l’article 27, paragraphe 4, le 
point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) lorsque l’Autorité ou un État 
membre identifie un risque émergent ou 
l’éventualité d’un risque. Dans ce cas, et 
lorsqu’il existe une compétence partagée 
quant à l’analyse de risque pour un 
produit, le risque émergent ou
l’éventualité d’un risque ne doivent pas 
rester non traités, mais être dûment 
analysés et gérés soit par l’Autorité, soit 
par les organismes compétents des États 
membres.»

Or. en

Justification

Nouvelle formulation quant au risque émergent. Dans le dossier du glyphosate, l’éventualité 
d’un risque a été détectée par l’EFSA en ce qui concerne le mélange de la substance active et 
de certains coformulants mais, à cause de la compétence partagée avec les autorités
compétentes des États membres, ce risque détecté n’a absolument pas été évalué, ni géré. 
L’EFSA ne devrait pas être autorisée à se soustraire à ses responsabilités dans ce type de 
situation.

Amendement 246
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau)
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Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) La phrase suivante est ajoutée à la 
fin du paragraphe 3:

«Les experts scientifiques sont des 
scientifiques engagés activement dans des 
recherches et qui publient les résultats de 
ces dernières dans des revues scientifiques 
évaluées par des pairs.»

Or. en

Justification

Cette phrase devrait être ajoutée à la formulation actuelle, «Le comité scientifique est 
composé des présidents des groupes scientifiques ainsi que de six experts scientifiques 
indépendants n’appartenant à aucun des groupes scientifiques». Cette disposition est 
nécessaire pour garantir l’excellence des avis rendus par l’EFSA. De nos jours, nombre 
d’«experts scientifiques» sont en fait des fonctionnaires qui n’ont jamais ou rarement publié 
quoi que ce soit.

Amendement 247
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 4, la phrase 
introductive est modifiée comme suit:

«Les groupes scientifiques sont composés 
de scientifiques indépendants engagés 
activement dans des recherches et qui 
publient les résultats de ces dernières 
dans des revues scientifiques évaluées par 
des pairs.»

Or. en



AM\1162805FR.docx 123/159 PE627.781v01-00

FR

Justification

La formulation actuelle est la suivante: «Les groupes scientifiques sont composés d’experts 
scientifiques indépendants». Cette disposition est nécessaire pour garantir l’excellence des 
avis rendus par l’EFSA. De nos jours, nombre d’«experts scientifiques» sont en fait des 
fonctionnaires qui n’ont jamais ou rarement publié quoi que ce soit.

Amendement 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les membres du comité 
scientifique qui ne sont pas membres de
groupes scientifiques et les membres 
supplémentaires visés au paragraphe 5 ter
sont nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition du 
directeur exécutif, pour un mandat de cinq 
ans, qui peut être renouvelé, après 
publication d’un appel à manifestation 
d’intérêt au Journal officiel de l’Union 
européenne, dans les principales
publications scientifiques concernées et 
sur le site web de l’Autorité.»;

5. Les membres du comité 
scientifique qui ne sont pas membres des 
groupes scientifiques, les membres des
groupes scientifiques et les membres 
supplémentaires visés au paragraphe 5 bis
sont nommés par le conseil 
d’administration pour un mandat de cinq 
ans renouvelable conformément à la 
procédure suivante:

a) Un appel à manifestation d’intérêt 
est publié au Journal officiel de l’Union 
européenne, dans les publications 
scientifiques pertinentes et sur le site 
internet de l’Autorité;

b) Les États membres s’assurent de la 
large diffusion de l’appel à manifestation 
d’intérêt au sein de la communauté 
scientifique;

c) sur la base des candidatures 
reçues et conformément à la politique
d’indépendance de l’Autorité ainsi qu’à la 
réglementation applicable aux membres 
des groupes scientifiques, le directeur 
exécutif établit pour chaque groupe 
scientifique une liste d’experts qui 
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comporte un nombre d’experts plus élevé 
que le nombre de membres à nommer. Le 
directeur exécutif peut ne pas 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;

d) les désignations par les États 
membres, la sélection par le directeur 
exécutif et les nominations par le conseil 
d’administration sont effectuées sur la 
base des critères suivants:

i) un niveau élevé d’expertise 
scientifique;

ii) indépendance et absence de 
conflits d’intérêts conformément à 
l’article 37, paragraphe 2, et à la politique 
d’indépendance de l’Autorité ainsi qu’à 
ses modalités d’exécution concernant 
l’indépendance des membres des groupes 
scientifiques;

iii) réponse aux besoins en matière 
d’expertise pluridisciplinaire spécifique 
requise par le groupe scientifique pour 
lequel les membres seront nommés, et 
adéquation au régime linguistique 
applicable;

e) le conseil d’administration veille à 
ce que les nominations définitives 
reflètent la répartition géographique la 
plus large possible.

Or. en

Amendement 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les membres du comité 
scientifique qui ne sont pas membres de 
groupes scientifiques et les membres 
supplémentaires visés au paragraphe 5 ter
sont nommés par le conseil 
d’administration, sur proposition du 
directeur exécutif, pour un mandat de cinq 
ans, qui peut être renouvelé, après 
publication d’un appel à manifestation 
d’intérêt au Journal officiel de l’Union 
européenne, dans les principales
publications scientifiques concernées et sur 
le site web de l’Autorité.;

5. Les membres du comité 
scientifique qui ne sont pas membres de 
groupes scientifiques et les membres des 
groupes scientifiques sont nommés par le 
conseil d’administration, sur proposition du 
directeur exécutif, pour un mandat de cinq 
ans, qui peut être renouvelé, après 
publication d’un appel à manifestation 
d’intérêt au Journal officiel de l’Union 
européenne, dans les principales 
publications scientifiques concernées et sur 
le site web de l’Autorité. L’Autorité lance 
l’appel à intérêt après consultation du 
conseil d’administration sur les critères et 
domaines d’expertise

Or. fr

Justification

Cet amendement vise la plus grande implication du Conseil d’Administration de l’EFSA, où 
les Etats membres seront représentés, dans le processus de désignation des experts des 
groupes scientifiques de l’EFSA. Il permet également d’éviter aux Etats membres d’organiser 
des appels à manifestation d’intérêt à leur niveau, cette démarche pouvant comporter un 
risque d’introduction d’une forte hétérogénéité dans l’application des règles d’indépendance 
des experts des Etats membres.

Amendement 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«5 bis. Les membres des groupes 
scientifiques sont nommés par le conseil 
d’administration pour un mandat de cinq 
ans renouvelable conformément à la 
procédure suivante:

supprimé

a) le directeur exécutif, après 
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consultation du conseil d’administration, 
transmet aux États membres la demande 
sollicitant l’expertise pluridisciplinaire 
spécifique requise dans le cadre de 
chaque groupe scientifique et indique le 
nombre d’experts que les États membres 
doivent désigner. Le directeur exécutif 
informe les États membres de la politique 
d’indépendance de l’Autorité et de ses 
modalités d’exécution applicables aux 
membres des groupes scientifiques. Les 
États membres lancent un appel à 
manifestation d’intérêt sur lequel ils 
s’appuieront pour désigner leurs 
candidats. Le directeur exécutif informe 
le conseil d’administration des demandes 
transmises aux États membres;

b) les États membres désignent les 
experts de manière à atteindre
collectivement le nombre indiqué par le 
directeur exécutif. Chaque État membre 
désigne au moins 12 experts scientifiques. 
Les États membres peuvent désigner des 
ressortissants d’autres États 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 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;

d) les désignations par les États 
membres, la sélection par le directeur 
exécutif et les nominations par le conseil 
d’administration sont effectuées sur la 
base des critères suivants:

i) un niveau élevé d’expertise 
scientifique;
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ii) indépendance et absence de 
conflits d’intérêts conformément à 
l’article 37, paragraphe 2, et à la politique 
d’indépendance de l’Autorité ainsi qu’à 
ses modalités d’exécution concernant 
l’indépendance des membres des groupes 
scientifiques;

iii) réponse aux besoins en matière 
d’expertise pluridisciplinaire spécifique 
requise par le groupe scientifique pour 
lequel les membres seront nommés, et 
adéquation au régime linguistique 
applicable;

e) le conseil d’administration veille à 
ce que les nominations définitives 
reflètent la répartition géographique la 
plus large possible. 

Or. en

Amendement 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les paragraphes 5 bis à 5 octies
suivants sont insérés:

b) les paragraphes 5 bis à 5 septies
suivants sont insérés:

«5 bis. Les membres des groupes 
scientifiques sont nommés par le conseil 
d’administration pour un mandat de cinq 
ans renouvelable conformément à la 
procédure suivante:

«5 bis. Lorsque l’Autorité constate 
qu’une expertise spécifique fait défaut 
dans un groupe ou plusieurs groupes 
scientifiques, le directeur exécutif propose 
au conseil d’administration des membres 
supplémentaires aux fins de leur 
nomination pour le ou les groupes 
scientifiques concernés conformément à 
la procédure prévue au paragraphe 5.

a) le directeur exécutif, après 
consultation du conseil d’administration, 
transmet aux États membres la demande 
sollicitant l’expertise pluridisciplinaire 
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spécifique requise dans le cadre de 
chaque groupe scientifique et indique le 
nombre d’experts que les États membres 
doivent désigner. Le directeur exécutif 
informe les États membres de la politique 
d’indépendance de l’Autorité et de ses 
modalités d’exécution applicables aux 
membres des groupes scientifiques. Les 
États membres lancent un appel à 
manifestation d’intérêt sur lequel ils 
s’appuieront pour désigner leurs 
candidats. Le directeur exécutif informe 
le conseil d’administration des demandes 
transmises aux États membres;

b) les États membres désignent les 
experts de manière à atteindre 
collectivement le nombre indiqué par le 
directeur exécutif. Chaque État membre 
désigne au moins 12 experts scientifiques. 
Les États membres peuvent désigner des 
ressortissants d’autres États 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 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;

d) les désignations par les États 
membres, la sélection par le directeur 
exécutif et les nominations par le conseil 
d’administration sont effectuées sur la 
base des critères suivants:

i) un niveau élevé d’expertise 
scientifique;

ii) indépendance et absence de 
conflits d’intérêts conformément à 
l’article 37, paragraphe 2, et à la politique 
d’indépendance de l’Autorité ainsi qu’à 
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ses modalités d’exécution concernant 
l’indépendance des membres des groupes 
scientifiques;

iii) réponse aux besoins en matière 
d’expertise pluridisciplinaire spécifique 
requise par le groupe scientifique pour 
lequel les membres seront nommés, et 
adéquation au régime linguistique 
applicable;

e) le conseil d’administration veille à 
ce que les nominations définitives 
reflètent la répartition géographique la 
plus large possible.

5 ter. Lorsque l’Autorité constate qu’une 
expertise spécifique fait défaut dans un 
groupe ou plusieurs groupes scientifiques, 
le directeur exécutif propose au conseil 
d’administration des membres 
supplémentaires aux fins de leur 
nomination pour le ou les groupes 
scientifiques concernés conformément à 
la procédure prévue au paragraphe 5.

5 ter. Le conseil d’administration 
adopte, sur proposition du directeur 
exécutif, des règles concernant 
l’organisation et le calendrier détaillés des 
procédures établies aux paragraphes 5 bis 
et 5 ter du présent article.

5 quater. Le conseil d’administration 
adopte, sur proposition du directeur 
exécutif, des règles concernant 
l’organisation et le calendrier détaillés des 
procédures établies aux paragraphes 5 bis 
et 5 ter du présent article.

5 quater. Les membres des groupes 
scientifiques agissent en toute 
indépendance et restent exempts de tout 
conflit d’intérêts, comme le prévoient 
l’article 37, paragraphe 2, et les mesures 
internes à l’Autorité. Ils ont les moyens de 
consacrer le temps et les efforts 
nécessaires à leur contribution aux 
travaux de l’Autorité, ne reçoivent aucune 
instruction à un niveau national, quel 
qu’il soit, et leur contribution scientifique 
indépendante au système d’évaluation des 
risques au niveau de l’Union est reconnue 
en tant que mission prioritaire nécessaire 
à la protection de la sécurité de la chaîne 
alimentaire.

5 quinquies. Les États membres mettent 
en place des mesures garantissant que les 
membres des groupes scientifiques 
agissent en toute indépendance et restent 
exempts de tout conflit d’intérêts comme 
le prévoient l’article 37, paragraphe 2, 
ainsi que les mesures internes à 
l’Autorité. Les États membres veillent à ce 
que les membres des groupes scientifiques 

5 quinquies. Le cas échéant, les États 
membres veillent à ce que les organismes 
publics qui emploient les experts 
scientifiques en question et les 
responsables chargés de définir les 
priorités des organismes scientifiques qui 
emploient ces experts mettent en œuvre 
les mesures nécessaires pour garantir le 
respect des conditions visées au 
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aient les moyens de consacrer le temps et 
les efforts nécessaires à leur contribution 
aux travaux de l’Autorité. Les États
membres veillent à ce que les membres 
des groupes scientifiques ne reçoivent 
aucune instruction à un niveau national, 
quel qu’il soit, et que leur contribution 
scientifique indépendante au système 
d’évaluation des risques au niveau de 
l’Union soit reconnue en tant que mission 
prioritaire nécessaire à la protection de la 
sécurité de la chaîne alimentaire.

paragraphe 5 quater.

5 sexies. Les États membres veillent 
à ce que les organismes publics qui 
emploient les experts scientifiques en 
question et les responsables chargés de 
définir les priorités des organismes 
scientifiques qui emploient ces experts 
mettent en œuvre les mesures visées au 
point 5 quinquies. 

5 sexies. L’Autorité soutient les missions 
des groupes scientifiques en organisant 
leurs travaux, en particulier les travaux 
préparatoires devant être effectués par 
son personnel ou par les organismes 
scientifiques nationaux désignés visés à 
l’article 36, notamment en mettant en 
place la possibilité de préparer des avis 
scientifiques qui seront soumis à un 
examen par les pairs effectué par les 
groupes scientifiques avant que ceux-ci ne 
les adoptent.

5 septies. L’Autorité soutient les 
missions des groupes scientifiques en 
organisant leurs travaux, en particulier 
les travaux préparatoires devant être 
effectués par son personnel ou par les 
organismes scientifiques nationaux 
désignés visés à l’article 36, notamment 
en mettant en place la possibilité de 
préparer des avis scientifiques qui seront 
soumis à un examen par les pairs effectué 
par les groupes scientifiques avant que 
ceux-ci ne les adoptent.

5 septies. Chaque groupe scientifique 
comprend un maximum de 21 membres.»;

5 octies. Chaque groupe scientifique 
comprend un maximum de 21 membres.»;

Or. en

Amendement 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le directeur exécutif, après 
consultation du conseil d’administration, 
transmet aux États membres la demande 
sollicitant l’expertise pluridisciplinaire 
spécifique requise dans le cadre de chaque 
groupe scientifique et indique le nombre 
d’experts que les États membres doivent 
désigner. Le directeur exécutif informe les 
États membres de la politique 
d’indépendance de l’Autorité et de ses 
modalités d’exécution applicables aux 
membres des groupes scientifiques. Les 
États membres lancent un appel à 
manifestation d’intérêt sur lequel ils 
s’appuieront pour désigner leurs 
candidats. Le directeur exécutif informe 
le conseil d’administration des demandes 
transmises aux États membres;

a) le directeur exécutif établit un 
projet de liste de réserve de candidats 
appropriés comprenant au moins deux 
fois le nombre de candidats nécessaires 
pour remplir les groupes scientifiques. Le 
directeur exécutif communique le projet 
de liste de réserve au conseil 
d’administration, en indiquant l’expertise 
pluridisciplinaire spécifique requise dans le 
cadre de chaque groupe scientifique et 
indique le nombre d’experts que les États 
membres doivent désigner. Le directeur 
exécutif rappelle au conseil 
d’administration la politique 
d’indépendance de l’Autorité et de ses 
modalités d’exécution applicables aux 
membres des groupes scientifiques.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise la plus grande implication du Conseil d’Administration de l’EFSA, où 
les Etats membres seront représentés, dans le processus de désignation des experts des 
groupes scientifiques de l’EFSA. Il permet également d’éviter aux Etats membres d’organiser 
des appels à manifestation d’intérêt à leur niveau, cette démarche pouvant comporter un 
risque d’introduction d’une forte hétérogénéité dans l’application des règles d’indépendance 
des experts des Etats membres.

Amendement 253
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les États membres désignent les
experts de manière à atteindre 
collectivement le nombre indiqué par le 
directeur exécutif. Chaque État membre 
désigne au moins 12 experts scientifiques. 
Les États membres peuvent désigner des 
ressortissants d’autres États membres;

b) Les États membres peuvent alors 
désigner des experts pour les disciplines 
indiquées, sous réserve de s’appuyer sur 
un appel à manifestation d’intérêt. Les 
experts désignés sont des scientifiques 
engagés activement dans des recherches 
et qui publient les résultats de ces 
dernières dans des revues scientifiques
évaluées par des pairs. Les États membres 
peuvent désigner des ressortissants d’autres 
États membres;

Or. en

Justification

Sur la base de l’amendement 20 de la rapporteure. Cette disposition est nécessaire pour 
garantir l’excellence des avis rendus par l’EFSA. De nos jours, nombre d’«experts 
scientifiques» sont en fait des fonctionnaires qui n’ont jamais ou rarement publié quoi que ce 
soit.

Amendement 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les États membres désignent les 
experts de manière à atteindre 
collectivement le nombre indiqué par le 
directeur exécutif. Chaque État membre 
désigne au moins 12 experts scientifiques. 
Les États membres peuvent désigner des 
ressortissants d’autres États membres;

b) Au plus tard trois mois après la 
réception du projet de liste de réserve, le 
conseil d’administration exprime son avis 
sur les candidats retenu par le directeur 
exécutif;

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise la plus grande implication du Conseil d’Administration de l’EFSA, où 
les Etats membres seront représentés, dans le processus de désignation des experts des 
groupes scientifiques de l’EFSA. Il permet également d’éviter aux Etats membres d’organiser 
des appels à manifestation d’intérêt à leur niveau, cette démarche pouvant comporter un 
risque d’introduction d’une forte hétérogénéité dans l’application des règles d’indépendance 
des experts des Etats membres.

Amendement 255
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Outre les experts désignés, le cas 
échéant, par les États membres, l’Autorité 
publie un appel à manifestation d’intérêt 
au Journal officiel de l’Union 
européenne, dans les principales 
publications scientifiques concernées et 
sur son site internet, et approche 
activement les établissements 
universitaires pertinents dans les 
différents domaines de spécialité. Les 
États membres s’assurent de la large 
diffusion de l’appel à manifestation 
d’intérêt au sein de la communauté 
scientifique.

Or. en

Justification

Sur la base de l’amendement 21 de la rapporteure. Cette disposition est nécessaire pour 
garantir l’excellence des avis rendus par l’EFSA. De nos jours, nombre d’«experts 
scientifiques» sont en fait des fonctionnaires qui n’ont jamais ou rarement publié quoi que ce 
soit.

Amendement 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 préférences rendues 
disponibles par le conseil 
d’administration, le directeur exécutif 
établit pour chaque groupe scientifique une 
liste de réserve de candidats qui comporte 
un nombre d’experts plus élevé que le 
nombre de membres à nommer. Dans le 
cadre de cette procédure, le directeur 
exécutif prend en compte les points de vue 
rendus disponibles par le conseil 
d’administration. 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;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise la plus grande implication du Conseil d’Administration de l’EFSA, où 
les Etats membres seront représentés, dans le processus de désignation des experts des 
groupes scientifiques de l’EFSA. Il permet également d’éviter aux Etats membres d’organiser 
des appels à manifestation d’intérêt à leur niveau, cette démarche pouvant comporter un 
risque d’introduction d’une forte hétérogénéité dans l’application des règles d’indépendance 
des experts des Etats membres.

Amendement 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les désignations par les États 
membres, la sélection par le directeur 
exécutif et les nominations par le conseil 
d’administration sont effectuées sur la base 
des critères suivants:

d) la présélection par le directeur 
exécutif, les préférences exprimées par le 
conseil d’administration , la sélection par 
le directeur exécutif et les nominations par 
le conseil d’administration sont effectuées 
sur la base des critères suivants:

Or. fr

Justification

Cet amendement vise la plus grande implication du Conseil d’Administration de l’EFSA, où 
les Etats membres seront représentés, dans le processus de désignation des experts des 
groupes scientifiques de l’EFSA. Il permet également d’éviter aux Etats membres d’organiser 
des appels à manifestation d’intérêt à leur niveau, cette démarche pouvant comporter un 
risque d’introduction d’une forte hétérogénéité dans l’application des règles d’indépendance 
des experts des Etats membres.

Amendement 258
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un niveau élevé d’expertise 
scientifique;

i) un niveau élevé d’expertise 
scientifique; cela implique, au minimum, 
que l’expert participe activement à la 
recherche et publie les résultats de ses 
travaux dans des revues scientifiques 
évaluées par des pairs;

Or. en

Amendement 259
Simona Bonafè
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) réponse aux besoins en matière 
d’expertise pluridisciplinaire spécifique 
requise par le groupe scientifique pour 
lequel les membres seront nommés, et 
adéquation au régime linguistique 
applicable;

iii) réponse aux critères de compétence 
requis pour l’évaluation d’une substance 
spécifique et aux besoins en matière 
d’expertise pluridisciplinaire spécifique 
requise par le groupe scientifique pour 
lequel les membres seront nommés, et 
adéquation au régime linguistique 
applicable;

Or. en

Amendement 260
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) garantie que les compétences d’un 
groupe d’experts chargé d’une évaluation 
donnée correspondent aux qualifications 
requises pour une telle évaluation, en 
prouvant la compréhension d’un sujet 
donné, et en adoptant la méthodologie la 
plus appropriée, qui est différente selon 
que les composés sont obtenus par 
synthèse chimique ou sont des substances 
naturelles complexes.

Or. en

Justification

Les entreprises étant disposées à investir dans des études pour prouver l’efficacité et 
l’innocuité des produits obtenus à partir de substances naturelles, le groupe d’experts chargé 
de l’évaluation doit posséder les compétences techniques nécessaires pour s’assurer que les 
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critères adoptés tiennent compte des caractéristiques de ces substances et, lorsqu’il n’existe 
pas de normes internationales applicables ou totalement appropriées, identifier les normes 
adéquates.

Amendement 261
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Lorsque l’Autorité constate qu’une 
expertise spécifique fait défaut dans un 
groupe ou plusieurs groupes scientifiques, 
le directeur exécutif propose au conseil 
d’administration des membres 
supplémentaires aux fins de leur 
nomination pour le ou les groupes 
scientifiques concernés conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 5.

5 ter. Lorsque l’Autorité constate qu’une 
expertise spécifique fait défaut dans un 
groupe ou plusieurs groupes scientifiques, 
le directeur exécutif propose au conseil 
d’administration des membres 
supplémentaires aux fins de leur 
nomination pour le ou les groupes 
scientifiques concernés conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 5. Ces 
membres supplémentaires sont nommés 
pour un mandat court, y compris pour 
participer à l’analyse des risques liés à 
une seule application.

Or. en

Justification

Il n’y a aucune raison de ne pas changer les personnes qui représentent la Commission et le 
Parlement au sein du conseil d’administration.

Amendement 262
Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Lorsque l’Autorité constate qu’une 
expertise spécifique fait défaut dans un 
groupe ou plusieurs groupes scientifiques, 
le directeur exécutif propose au conseil 
d’administration des membres 
supplémentaires aux fins de leur 
nomination pour le ou les groupes 
scientifiques concernés conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 5.

5 ter. Lorsque le conseil 
d’administration constate qu’une expertise 
spécifique fait défaut dans un groupe ou 
plusieurs groupes scientifiques, le directeur 
exécutif propose au conseil 
d’administration des membres 
supplémentaires aux fins de leur 
nomination pour le ou les groupes 
scientifiques concernés conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 5.

Or. en

Justification

Étant donné le large éventail d’expertise du conseil d’administration et son rôle et sa 
responsabilité dans la désignation des membres des groupes scientifiques, il convient que le 
conseil d’administration lui-même puisse détecter tout éventuel déficit d’expertise au sein des 
groupes.

Amendement 263
Simona Bonafè

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Lorsque l’Autorité constate qu’une 
expertise spécifique fait défaut dans un 
groupe ou plusieurs groupes scientifiques, 
le directeur exécutif propose au conseil 
d’administration des membres 
supplémentaires aux fins de leur 
nomination pour le ou les groupes 
scientifiques concernés conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 5.

5 ter. Lorsque le conseil 
d’administration constate qu’une expertise 
spécifique fait défaut dans un groupe ou 
plusieurs groupes scientifiques, le directeur 
exécutif propose au conseil 
d’administration des membres 
supplémentaires aux fins de leur 
nomination pour le ou les groupes 
scientifiques concernés conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 5.

Or. en
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Amendement 264
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater bis. Les motifs qui justifient la 
nomination des membres des groupes sont 
rendus accessibles au public sur une page 
dédiée du site internet de l’EFSA, qui 
rappelle les critères de sélection fixés à 
l’article 28, paragraphe 5 bis, point d).

Or. en

Amendement 265
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quinquies. Les États membres mettent 
en place des mesures garantissant que les 
membres des groupes scientifiques agissent 
en toute indépendance et restent exempts 
de tout conflit d’intérêts comme le 
prévoient l’article 37, paragraphe 2, ainsi 
que les mesures internes à l’Autorité. Les 
États membres veillent à ce que les 
membres des groupes scientifiques aient
les moyens de consacrer le temps et les 
efforts nécessaires à leur contribution aux 
travaux de l’Autorité. Les États membres 
veillent à ce que les membres des groupes 
scientifiques ne reçoivent aucune 
instruction à un niveau national, quel qu’il 
soit, et que leur contribution scientifique 

5 quinquies. Les membres des groupes 
scientifiques agissent en toute 
indépendance et restent exempts de tout 
conflit d’intérêts, comme le prévoient 
l’article 37, paragraphe 2, et les mesures 
internes à l’Autorité. Ils ont les moyens de 
consacrer le temps et les efforts nécessaires 
à leur contribution aux travaux de 
l’Autorité, ne reçoivent aucune instruction 
à un niveau national, quel qu’il soit, et leur 
contribution scientifique indépendante au 
système d’évaluation des risques au niveau 
de l’Union est reconnue en tant que 
mission prioritaire nécessaire à la 
protection de la sécurité de la chaîne 
alimentaire.
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indépendante au système d’évaluation des 
risques au niveau de l’Union soit reconnue 
en tant que mission prioritaire nécessaire à 
la protection de la sécurité de la chaîne 
alimentaire.

Or. en

Amendement 266
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

5 sexies. Les États membres veillent 
à ce que les organismes publics qui 
emploient les experts scientifiques en 
question et les responsables chargés de 
définir les priorités des organismes 
scientifiques qui emploient ces experts 
mettent en œuvre les mesures visées au 
point 5 quinquies.

5 sexies. Le cas échéant, les États 
membres veillent à ce que les organismes 
publics qui emploient les experts 
scientifiques en question et les 
responsables chargés de définir les priorités 
des organismes scientifiques qui emploient 
ces experts mettent en œuvre les mesures 
nécessaires pour garantir le respect des 
conditions visées au 
paragraphe 5 quinquies.

Or. en

Amendement 267
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 septies

Texte proposé par la Commission Amendement

5 septies. L’Autorité soutient les 
missions des groupes scientifiques en 
organisant leurs travaux, en particulier 
les travaux préparatoires devant être 

supprimé
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effectués par son personnel ou par les 
organismes scientifiques nationaux 
désignés visés à l’article 36, notamment 
en mettant en place la possibilité de 
préparer des avis scientifiques qui seront 
soumis à un examen par les pairs effectué 
par les groupes scientifiques avant que 
ceux-ci ne les adoptent.

Or. en

Justification

Cette pratique pourrait aboutir à une situation dans laquelle, par défaut, le personnel de 
l’EFSA prépare des avis scientifiques, que les membres des groupes sont ensuite censés 
approuver sans réserve. C’est inacceptable, car cela mettrait à mal l’idée même de faire 
appel à des experts scientifiques indépendants pour leur demander d’émettre des avis 
scientifiques, comme prévu à l’article 28.

Amendement 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

«le nombre de membres de chaque groupe
scientifique dans la limite prévue au 
paragraphe 5 octies.»;

«le nombre de membres de chaque groupe 
scientifique dans la limite prévue au 
paragraphe 5 nonies.»;

Or. en

Amendement 269
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le point suivant est inséré au 
paragraphe 9 après le point 9:

9 bis. la possibilité pour les candidats 
d’intervenir, dans une période de six mois 
maximum, sauf accord particulier avec 
l’EFSA, et avant la publication du projet 
d’avis de l’Autorité, dans des domaines 
critiques sources de préoccupation en 
s’appuyant sur des données nouvelles.

Or. en

Justification

Au cours du processus d’examen d’un dossier par l’EFSA, l’agence peut relever des 
domaines d’intérêt prioritaires (dans la plupart des cas, cela est lié à l’absence de données 
spécifiques), qui apparaissent ensuite dans son avis scientifique définitif. Toutefois, une fois 
que ces sujets de préoccupation sont inclus dans l’avis définitif de l’EFSA, le processus ne 
permet pas aux candidats de les traiter, bien que, dans de nombreux cas, les problèmes 
puissent être facilement résolus à l’aide de données spécifiques déjà existantes.

Amendement 270
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article 28 bis est ajouté :

«1. Un comité de déontologie et de 
prévention des conflits d’intérêt est mis en 
place. Il comprend 6 membres nommés 
pour 5 ans sur proposition du conseil 
d’administration.

2. Le comité de déontologie et de 
prévention des conflits d’intérêt peut être 
saisi par:

- un membre du Conseil 
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d’administration de l’Autorité;

- le comité scientifique;

- les groupes scientifiques ;

- le Directeur exécutif de l’Autorité;

- un des agents de l’Autorité.

3. Les règles de fonctionnement du 
comité de déontologie sont définies dans 
les règles internes.“

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à renforcer la transparence et lutter contre les conflits d’intérêts, le 
projet de règlement doit contenir des dispositions sur la définition du comité de déontologie.

Amendement 271
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l’article 29, la phrase suivante 
est ajoutée à la fin du paragraphe 6:

«Elles ne permettent pas l’exclusion, a 
priori, de certaines preuves scientifiques, 
en particulier quand ces dernières ont été 
publiées à l’issue d’un processus 
d’examen par les pairs.»;

Or. en

Justification

Dans le dossier du glyphosate, le demandeur a présenté seulement 52 % des publications 
scientifiques disponibles, ainsi que ses propres travaux. La plupart de ces études ont été 
considérées comme possédant une valeur limitée, et ont par conséquent peu influé sur l’issue 
de l’évaluation. Ce biais méthodologique a amené l’EFSA à attribuer un poids plus important 
aux études réalisées par le demandeur. À l’inverse, le CIRC a fondé son analyse uniquement 
sur des publications évaluées par des pairs. Un rejet a priori des publications évaluées par 
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des pairs ne devrait pas être possible dans le cadre d’une analyse des risques reposant sur le 
principe de précaution, conformément à l’article 7.

Amendement 272
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l’article 30, le paragraphe 
suivant est ajouté après le paragraphe 4:

«4 bis. Lorsqu’une divergence de fond sur 
des questions scientifiques a été identifiée 
et que l’organisme concerné est un 
organisme relevant du système des 
Nations unies, l’Autorité est tenue de 
coopérer en vue soit de résoudre la 
divergence, soit de déterminer la portée 
exacte d’un risque potentiel et son 
incidence pour la santé humaine, la santé 
animale et l’environnement, ou d’élaborer 
un document commun adressé à la 
Commission, qui clarifie les questions 
scientifiques sources de divergences et 
signale les incertitudes pertinentes dans 
les données. Ce document de clarification 
ou d’enquête est rendu public.»

Or. en

Justification

Étant donné le manque de confiance du grand public dans le processus et les critiques visant 
les études scientifiques, il n’est pas recommandé de négliger les situations dans lesquelles il 
existe une divergence majeure au sujet de certaines questions scientifiques, exprimée par 
l’OMS, le PNUE ou d’autres structures relevant de l’ONU. Les États membres et la 
Commission devraient user de toute leur influence pour faire collaborer les différents 
organismes afin de protéger la santé publique.
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Amendement 273
Martin Häusling

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

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 l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques.

Lorsqu’un demandeur potentiel d’une 
autorisation relative à la législation 
alimentaire en fait la demande, le personnel 
de l’Autorité peut lui fournir des conseils
par écrit sur les dispositions applicables et 
le contenu requis de la demande 
d’autorisation.

Le personnel de l’Autorité fournissant les 
conseils visés au présent alinéa n’est pas 
associé à des travaux scientifiques, 
notamment au sens de l’article 28, 
paragraphe 5, point f), en liaison, directe 
ou non, avec la demande de conseil.

Les conseils fournis par le personnel de 
l’Autorité sont consignés et publiés sur le 
site internet de l’Autorité, dès qu’ils ont 
été fournis. Ils contribuent à la mise au 
point d’un document regroupant les 
questions fréquemment posées afin de 
constituer des orientations plus complètes 
pour les demandeurs et de réduire la 
nécessité d’entretenir une correspondance 
individuelle. Les conseils fournis sont non 
contraignants et sans préjudice de 
l’appréciation ultérieure de demandes 
d’autorisation réalisée par les groupes 
scientifiques.

Dans les [36 mois suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission évalue la portée du présent 
article sur le fonctionnement de 
l’Autorité. Il convient d’attacher une 
attention particulière à l’augmentation de 
la charge de travail et à la mobilisation du 
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personnel et d’examiner si un 
changement est intervenu dans 
l’affectation des ressources de l’Autorité 
aux dépens des activités d’intérêt général.

Or. en

Amendement 274
Karin Kadenbach

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

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 
l’appréciation ultérieure de demandes 
d’autorisation réalisée par les groupes 
scientifiques.

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 
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 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

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

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 l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques.

Lorsqu’un demandeur potentiel d’une 
autorisation relative à la législation 
alimentaire en fait la demande, l’Autorité 
lui propose de le rencontrer pour le 
conseiller et lui expliquer les dispositions 
applicables ainsi que les modalités de mise 
en œuvre des différents tests et études 
visant à démontrer la qualité, la sécurité et 
l’efficacité du produit envisagé. Les 
conseils fournis par le personnel de 
l’Autorité sont non contraignants et sans 
préjudice de l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques. Le personnel de 
l’Autorité fournissant les conseils visés au 
présent alinéa n’est pas associé à des 
travaux scientifiques, notamment au sens 
de l’article 28, paragraphe 5, point f), en 
liaison, directe ou non, avec la demande 
de conseil.

Or. en

Amendement 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

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 l’appréciation ultérieure de 

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. 
L’Autorité propose également les 
réunions préalables à la présentation 
d’une demande avec le personnel de 
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demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques.

l’EFSA ou avec des experts scientifiques 
qui ne seront pas associés à l’évaluation 
du produit concerné, afin de débattre des 
informations requises à l’appui d’une 
demande, y compris les tests, études et 
essais cliniques nécessaires, la priorité 
devant être donnée aux PME. Les conseils 
fournis par le personnel de l’Autorité sont 
non contraignants et sans préjudice de 
l’appréciation ultérieure de demandes 
d’autorisation réalisée par les groupes 
scientifiques.

Or. en

Amendement 277
Giovanni La Via

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

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 l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques.

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 l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques. Les conseils viseront 
à faciliter la compréhension des exigences 
des études à réaliser et serviront à établir 
des lignes directrices sur les critères à 
appliquer dans les études où les 
protocoles internationaux sont inexistants 
ou ne conviennent pas au cas spécifique.

Or. en
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Justification

Le coût des études réalisées par les demandeurs est élevé; selon la nature de l’étude, il 
pourrait dans certains cas atteindre des millions. Il est important d’échanger avec l’Autorité 
et, en particulier, avec les membres du personnel qui coordonneront et superviseront le 
travail des experts scientifiques Cela permettra de garantir que le résultat des études 
correspond à l’objectif de l’évaluation scientifique. Par ailleurs, dans certains cas, il est 
nécessaire de convenir de critères communs pertinents avant de donner le coup d’envoi des 
études.

Amendement 278
Simona Bonafè

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

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 l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques.

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 l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques. Les conseils viseront 
à faciliter la compréhension des exigences 
des études à réaliser et serviront à établir 
des lignes directrices sur les critères à 
appliquer dans les études où les 
protocoles internationaux sont inexistants 
ou ne conviennent pas au cas spécifique.

Or. en

Amendement 279
Anja Hazekamp

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

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 l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques.

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 l’appréciation ultérieure de 
demandes d’autorisation réalisée par les 
groupes scientifiques. Pour assurer la 
transparence de ce processus, il convient 
que les conseils de l’Autorité soient 
rendus publics.

Or. en

Justification

Mise en conformité avec l’esprit du considérant 17 de la proposition.

Amendement 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conseils fournis par le personnel de 
l’Autorité sont publiés sur le site internet 
de l’Autorité. Ils sont non contraignants 
et sans préjudice de l’appréciation 
ultérieure de demandes d’autorisation 
réalisée par les groupes scientifiques.

Or. en
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Amendement 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les 36 mois suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission évalue la portée du présent 
article sur le fonctionnement de 
l’Autorité. Il convient d’attacher une 
attention particulière à l’augmentation de 
la charge de travail et à la mobilisation du 
personnel et d’examiner si un 
changement est intervenu dans 
l’affectation des ressources de l’Autorité, 
aux dépens des activités d’intérêt général.

Or. en

Amendement 282
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 cherchant à obtenir une 
autorisation ou un renouvellement 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 dans 
l’Union ou hors de son territoire à l’appui 
d’une future demande d’autorisation ou de 
renouvellement au titre de la législation 
alimentaire de l’Union. Le registre est géré 
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par l’Autorité.

Or. en

Amendement 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 cherchant à obtenir une 
autorisation ou un renouvellement 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 tant sur le 
territoire de l’Union qu’en dehors de ses 
frontières, à l’appui d’une future demande 
d’autorisation ou de renouvellement au 
titre de la législation alimentaire de 
l’Union. Le registre est géré par l’Autorité.

Or. en

Amendement 284
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 

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 
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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.

opérateurs économiques notifient sans 
délai à l’Autorité l’objet et les principaux 
sujets de recherche 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.

Or. en

Amendement 285
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 lien avec une autorisation
qu’ils cherchent à obtenir 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 liée à une demande future 
d’autorisation au titre de la législation 
alimentaire de l’Union. Le registre est géré 
par l’Autorité.

Or. en

Amendement 286
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation de notification visée 2. L’obligation de notification visée 
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au paragraphe 1 s’applique également aux 
laboratoires de l’Union chargés de la 
réalisation de ces études.

au paragraphe 1 s’applique également à 
toute institution de l’Union chargée de la 
réalisation des études, notamment aux 
laboratoires, instituts et universités.

Or. en

Amendement 287
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les données issues d’un test 
commandé, mais pas enregistré, ne sont 
pas utilisées dans une évaluation des 
risques.

Or. en

Justification

Cette disposition garantit que les candidats ne pourront pas choisir les résultats de recherche 
qui les arrangent, mais que tous les résultats seront connus et disponibles, ce qui permettra 
une évaluation complète.

Amendement 288
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’objet n’est pas autorisé à moins 
que l’ensemble des données issues de 
toutes les études enregistrées ne soient 
envoyées.
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Or. en

Amendement 289
Martin Häusling

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 sont 
rendues publiques de manière structurée, 
sur une page dédiée du site internet de 
l’Agence dans un registre public des études 
lorsqu’une demande d’autorisation 
correspondante a été reçue et 
immédiatement 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. La publication 
comprend toujours le nom des auteurs de 
l’étude, sauf pour les personnes physiques 
participant à la réalisation d’essais sur 
des animaux vertébrés. Les informations 
notifiées sont rendues publiques de 
manière structurée, sur une page dédiée 
du site internet de l’Agence dans un 
registre public des études lorsqu’une 
demande d’autorisation correspondante a 
été reçue et immédiatement 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. 
La publication comprend toujours le nom 
des auteurs de l’étude, sauf pour les 
personnes physiques participant à la 
réalisation d’essais sur des animaux 
vertébrés.

Or. en
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Justification

Recommandation du Médiateur européen: cela permet aux chercheurs de reproduire des 
expériences et au grand public de vérifier s’il existe des conflits d’intérêts.

Amendement 290
Anja Hazekamp

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.

Or. en

Amendement 291
Renate Sommer

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.
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Or. en

Amendement 292
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque l’Autorité demande et 
reçoit des données complémentaires de la 
part d’un candidat, les données sont 
signalées comme telles et ajoutées au 
registre de l’Union, puis rendues 
publiques.

Or. en

Justification

Cette disposition a été ajoutée suite à une recommandation du Médiateur, afin d’éviter que le 
grand public ne pense que le dossier est incomplet.

Amendement 293
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité fixe dans son règlement 
intérieur les modalités pratiques 
d’application des obligations en matière de 
notification prévues aux paragraphes 1 et 2, 
y compris les conséquences en cas de non-
respect de l’obligation de notification. Ces 
modalités sont néanmoins conformes au 
présent règlement et aux autres législations 

4. L’Autorité fixe dans son règlement 
intérieur les modalités pratiques 
d’application des obligations en matière de 
notification prévues aux paragraphes 1 et 2, 
y compris les conséquences en cas de non-
respect de l’obligation de notification. Ces 
modalités sont néanmoins conformes au 
présent règlement et aux autres législations 
alimentaires sectorielles de l’Union. Les 
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alimentaires sectorielles de l’Union. opérateurs économiques peuvent, dans la 
perspective d’une demande d’autorisation 
au titre de la législation alimentaire de 
l’Union, uniquement se baser sur des 
études qu’ils, ainsi que les laboratoires de 
l’Union, ont dûment notifiées à l’Autorité.

Or. en

Amendement 294
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité fixe dans son règlement 
intérieur les modalités pratiques 
d’application des obligations en matière 
de notification prévues aux paragraphes 1 
et 2, y compris les conséquences en cas de 
non-respect de l’obligation de 
notification. Ces modalités sont néanmoins 
conformes au présent règlement et aux 
autres législations alimentaires sectorielles 
de l’Union.

4. L’Autorité fixe dans son règlement 
intérieur les modalités pratiques assurant 
l’application des obligations de 
notification visées aux paragraphes 1 et 2. 
Ces modalités sont néanmoins conformes 
au présent règlement et aux autres 
législations alimentaires sectorielles de 
l’Union.

Or. en

Justification

La détermination des conséquences d’un non-respect de l’obligation de notification ne 
devrait pas être laissée au règlement intérieur. C’est l’acte de base (voir amendement 
suivant) qui doit pouvoir les énoncer.

Amendement 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission fixe, au moyen 
d’un acte délégué, les sanctions 
applicables à toute violation de 
l’obligation de notification.

Or. en

Amendement 296
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le non-respect de l’obligation de 
notification entraîne le rejet de la 
demande d’autorisation.

Or. en

Justification

Le non-respect des critères formels fixés par le règlement entraîne naturellement le rejet de la 
demande d’autorisation présentée par le candidat.
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