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Amendement 297
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la législation alimentaire 
de l’Union prévoit qu’une autorisation peut 
être renouvelée, le demandeur potentiel du 
renouvellement notifie à l’Autorité les 
études qu’il compte effectuer à cette fin. À 
la suite de cette notification, l’Autorité 
lance une consultation des parties 
intéressées et du public sur les études 
prévues aux fins du renouvellement et 
fournit des conseils sur le contenu de la 
demande de renouvellement envisagée en 
tenant compte des observations reçues. Les 
conseils fournis par l’Autorité sont non 
contraignants et sans préjudice de 
l’appréciation ultérieure de demandes de 
renouvellement réalisée par les groupes 
scientifiques.

1. Lorsque la législation alimentaire 
de l’Union prévoit qu’une autorisation peut 
être renouvelée, le demandeur potentiel du 
renouvellement notifie à l’Autorité les 
études qu’il compte effectuer à cette fin. À 
la suite de cette notification, l’Autorité 
lance une consultation des parties 
intéressées et du public sur les études 
prévues aux fins du renouvellement et 
fournit des conseils sur le contenu de la 
demande de renouvellement envisagée en 
tenant compte des observations reçues, qui 
sont pertinentes pour l’évaluation des 
risques du renouvellement envisagé. Les 
conseils fournis par l’Autorité sont non 
contraignants et sans préjudice de 
l’appréciation ultérieure de demandes de 
renouvellement réalisée par les groupes 
scientifiques.

Or. en

Amendement 298
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité consulte les parties 2. L’Autorité consulte les parties 
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intéressées et le public en ce qui concerne 
les études à l’appui de demandes 
d’autorisation une fois qu’elle les a rendues 
publiques conformément à l’article 38 et 
aux articles 39 à 39 septies afin de 
déterminer si d’autres données ou études 
scientifiques pertinentes sont disponibles 
sur l’objet concerné par la demande 
d’autorisation. Cette disposition ne 
s’applique pas à la présentation de toute 
information complémentaire par les 
demandeurs au cours du processus 
d’évaluation des risques.

intéressées et le public en ce qui concerne 
les études à l’appui de demandes 
d’autorisation une fois qu’elle les a rendues 
publiques conformément à l’article 38 et 
aux articles 39 à 39 septies afin de 
déterminer si d’autres données ou études 
scientifiques pertinentes sont disponibles 
sur l’objet concerné par la demande 
d’autorisation et ce, sans préjudice des 
obligations qui lui incombent au titre de 
l’article 33. Cette disposition ne s’applique 
pas à la présentation de toute information 
complémentaire par les demandeurs au 
cours du processus d’évaluation des 
risques.

Or. en

Justification

La consultation publique n’est pas la panacée concernant la qualité et l’évaluation exhaustive 
des risques car elle touche un public très restreint. Cette responsabilité incombe à l’EFSA.  
C’est à elle d’identifier de façon rigoureuse les données scientifiques pertinentes, comme le 
prévoit l’article 33. La consultation publique ne devrait donc pas exempter l’EFSA de cette 
obligation.

Amendement 299
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité consulte les parties 
intéressées et le public en ce qui concerne 
les études à l’appui de demandes 
d’autorisation une fois qu’elle les a rendues 
publiques conformément à l’article 38 et 
aux articles 39 à 39 septies afin de 
déterminer si d’autres données ou études 
scientifiques pertinentes sont disponibles 
sur l’objet concerné par la demande 
d’autorisation. Cette disposition ne 

2. L’Autorité consulte les parties 
intéressées et le public en ce qui concerne 
les études à l’appui de demandes 
d’autorisation une fois qu’elle les a rendues 
publiques conformément à l’article 38 et 
aux articles 39 à 39 septies afin de 
déterminer si d’autres données ou études 
scientifiques pertinentes, effectuées 
conformément aux lignes directrices 
internationales et aux bonnes pratiques de 
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s’applique pas à la présentation de toute 
information complémentaire par les 
demandeurs au cours du processus 
d’évaluation des risques.

laboratoire (BPL), sont disponibles sur 
l’objet concerné par la demande
d’autorisation. Cette disposition ne 
s’applique pas à la présentation de toute 
information complémentaire par les 
demandeurs au cours du processus 
d’évaluation des risques.

Or. en

Amendement 300
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité consulte les parties 
intéressées et le public en ce qui concerne
les études à l’appui de demandes 
d’autorisation une fois qu’elle les a 
rendues publiques conformément à 
l’article 38 et aux articles 39 à 39 septies 
afin de déterminer si d’autres données ou 
études scientifiques pertinentes sont 
disponibles sur l’objet concerné par la
demande d’autorisation. Cette disposition 
ne s’applique pas à la présentation de toute 
information complémentaire par les 
demandeurs au cours du processus 
d’évaluation des risques.

2. Une fois qu’elle a publié les études 
à l’appui de demandes d’autorisation 
conformément à l’article 38 et aux articles 
39 à 39 septies, l’Autorité consulte les 
parties intéressées et le public dans un 
délai de deux mois afin de déterminer si 
d’autres données ou études scientifiques 
pertinentes sont disponibles sur l’objet 
concerné par cette demande. Cette 
disposition ne s’applique pas à la 
présentation de toute information 
complémentaire par les demandeurs au 
cours du processus d’évaluation des 
risques.

Or. en

Justification

Il faut laisser aux parties prenantes et au public le temps de soumettre d’autres données 
pertinentes.

Amendement 301
Martin Häusling
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts de la Commission effectuent 
des contrôles, y compris des audits, afin 
d’obtenir l’assurance que les installations 
d’essai respectent les normes applicables 
pour la réalisation des essais et études 
présentés à l’Autorité dans le cadre d’une 
demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. Ces 
contrôles sont organisés en coopération 
avec les autorités compétentes des États 
membres.

Les experts de la Commission effectuent 
des contrôles, y compris des audits
réguliers, afin d’obtenir l’assurance que les 
installations d’essai respectent les normes 
applicables pour la réalisation des essais et 
études présentés à l’Autorité dans le cadre 
d’une demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. Ces 
contrôles comprennent également des 
vérifications si les données brutes sont 
conformes aux résultats des études de 
sécurité. Ces contrôles sont inopinés et
organisés en coopération avec les autorités 
compétentes des États membres.

Or. en

Amendement 302
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts de la Commission effectuent 
des contrôles, y compris des audits, afin 
d’obtenir l’assurance que les installations 
d’essai respectent les normes applicables 
pour la réalisation des essais et études 
présentés à l’Autorité dans le cadre d’une 
demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. Ces 
contrôles sont organisés en coopération 
avec les autorités compétentes des États 
membres.

Les experts de la Commission effectuent 
des contrôles, y compris des audits, afin 
d’obtenir l’assurance que les installations 
d’essai, établies dans l’Union ou au sein 
d’un pays tiers, respectent les normes 
applicables pour la réalisation des essais et 
études présentés à l’Autorité dans le cadre 
d’une demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. Ces 
contrôles sont organisés en coopération 
avec les autorités compétentes des États 
membres et des pays-tiers où les 
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installations concernées sont établies.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à prévoir les bases juridiques pertinentes permettant aux services de la 
Commission de réaliser des contrôles des laboratoires situés dans les pays tiers et réalisant 
des études à l’appui des demandes d’autorisation. L’absence de contrôles dans les pays tiers 
amènerait à une distorsion de traitement entre laboratoires de l’UE et laboratoires hors UE 
qui pourraient ne pas présenter le même niveau de garantie, ce qui ne serait pas acceptable 
pour le citoyen européen.

Amendement 303
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts de la Commission effectuent 
des contrôles, y compris des audits, afin 
d’obtenir l’assurance que les installations 
d’essai respectent les normes applicables 
pour la réalisation des essais et études 
présentés à l’Autorité dans le cadre d’une 
demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union. Ces 
contrôles sont organisés en coopération 
avec les autorités compétentes des États 
membres.

Les experts de la Commission effectuent 
des contrôles, y compris des audits, afin de 
garantir que les installations d’essai dans 
l’Union et dans les pays tiers respectent 
les normes applicables pour la réalisation 
des essais et études présentés à l’Autorité 
dans le cadre d’une demande d’autorisation 
au titre de la législation alimentaire de 
l’Union. Ces contrôles sont organisés en 
coopération avec les autorités compétentes 
des pays concernés.

Or. en

Justification

Afin de garantir la qualité et l’égalité des conditions de concurrence, ces contrôles et audits 
devraient être effectués aussi bien dans l’Union qu’à l’extérieur..

Amendement 304
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

Études de vérification supprimé

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

Or. en

Amendement 305
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Le pouvoir de demander des études de 
vérification est également accordé aux 
citoyens, dans les conditions applicables 
aux initiatives citoyennes européennes. 
Une fois les conditions remplies et 
vérifiées, la Commission consulte les 
initiateurs et l’Autorité concernant les 
spécifications de l’étude demandée, ce qui 
déclenche le processus de commande. Les 
études peuvent avoir une portée plus large 
que les éléments de preuve soumis à 
vérification ou les demandes de 
vérification lancées par les citoyens, mais 
le champ de recherche doit au moins 
correspondre à la demande des initiateurs 
et être approuvé par eux. À cette fin, la 
Commission crée la plate-forme et le 
mécanisme qui permettront aux citoyens 
de demander le lancement d’une étude de 
vérification;

Or. en

Justification

Cela renforcera la participation du public et les décideurs pourront ainsi être informés de ce 
qui préoccupe vraiment les citoyens et faire en sorte que l’argent public soit dépensé pour 
répondre à leurs demandes.

Amendement 306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’obligation faite aux 
demandeurs d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de prouver la 
sécurité d’un objet soumis à un système 
d’autorisation, la Commission, dans des 
circonstances exceptionnelles, peut 

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

dans des circonstances exceptionnelles, 
peut demander à l’Autorité de commander 
des études scientifiques en vue de vérifier 
les éléments de preuve utilisés dans son 
processus d’évaluation des risques. Les 
études commandées peuvent avoir une 
portée plus large que les éléments de 
preuve faisant l’objet de la vérification. 
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, l'Autorité 
peut aussi commander les études de 
vérification après avis de son conseil 
d'administration. Un Comité de sélection 
quadripartite associant la Commission, les 
États membres, l'EFSA et le Parlement 
européen est constitué. Il a pour mission 
d'identifier et de hiérarchiser les 
demandes d'études de vérification.

Or. fr

Justification

Cet amendement propose que le dispositif des études de vérification s’inscrive dans une 
gouvernance aussi large et ouverte que possible incluant non seulement la Commission mais 
aussi le Parlement, les États membres et l’EFSA. Le déclenchement de ces études est encadré 
par un comité de sélection multi-partites. Enfin, le financement de ces études est déjà prévu 
dans l’allocation supplémentaire que la Commission européenne propose d’allouer à l’EFSA.

Amendement 307
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’obligation faite aux 
demandeurs d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de prouver la 
sécurité d’un objet soumis à un système 
d’autorisation, la Commission, dans des 
circonstances exceptionnelles, peut
demander à l’Autorité de commander des 
études scientifiques en vue de vérifier les 

Sans préjudice de l’obligation faite aux 
demandeurs d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de prouver la 
sécurité d’un objet soumis à un système 
d’autorisation, et sans préjudice de 
l’application des principes de précaution 
dans l’hypothèse d’une incertitude 
scientifique, la Commission, les États 
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éléments de preuve utilisés dans son 
processus d’évaluation des risques. Les 
études commandées peuvent avoir une 
portée plus large que les éléments de 
preuve faisant l’objet de la vérification.

membres ou le Parlement,  peuvent dans 
des circonstances exceptionnelles, 
demander à l’Autorité de commander des 
études scientifiques en vue de vérifier les 
éléments de preuve utilisés dans son 
processus d’évaluation des risques. Les 
études commandées peuvent avoir une 
portée plus large que les éléments de 
preuve faisant l’objet de la vérification. Les 
études de vérification sont financées par 
les contributions des demandeurs à un 
fonds commun. La Commission adopte un 
acte délégué conformément à l’article 57 
bis pour fixer les modalités de ce fonds.

Or. en

Justification

La référence au principe de précaution est importante car elle permet de garantir que ce 
principe est appliqué et non pas remplacé par des études de vérification, en fait ces études ne 
doivent pas servir pas à maintenir un produit sur le marché en dépit de ses défauts. L’argent 
public ne doit pas être utilisé pour tester l’innocuité des produits à la place des entreprises.

Amendement 308
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice de l’obligation faite aux 
demandeurs d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de prouver la 
sécurité d’un objet soumis à un système 
d’autorisation, la Commission, le 
Parlement européen et les États membres 
dans des circonstances exceptionnelles, 
peut demander à l’Autorité de commander 
des études scientifiques en vue de vérifier 
les éléments de preuve utilisés dans son 
processus d’évaluation des risques. Les 
études commandées peuvent avoir une 
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preuve faisant l’objet de la vérification. portée plus large que les éléments de 
preuve faisant l’objet de la vérification. 
Lorsque cela est jugé nécessaire et après 
consultation des membres de son conseil 
d’administration, l’Autorité peut 
également demander des études de 
vérification.

Or. en

Amendement 309
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L’EFSA ne peut évaluer les produits réglementés que sur la base des dossiers d’autorisation 
présentés par les demandeurs. Elle ne peut pas commander de nouvelles études pour vérifier 
la sécurité d’une substance ou d’un produit donné. Les études de vérification prévues dans la 
proposition de la Commission sont donc une bonne chose en cas d’incertitude scientifique à 
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condition qu’elles ne remplacent pas le principe de précaution.

Amendement 310
Annie Schreijer-Pierik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 311
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’obligation faite aux 
demandeurs d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de prouver la 
sécurité d’un objet soumis à un système 
d’autorisation, la Commission, dans des 
circonstances exceptionnelles, peut 
demander à l’Autorité de commander des 

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

d’incertitude scientifique, commander des 
études en vue de vérifier les éléments de 
preuve utilisés dans son processus 
d’évaluation des risques. Les études 
commandées peuvent avoir une portée plus 
large que les éléments de preuve faisant 
l’objet de la vérification.

Or. en

Amendement 312
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 313
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 32 sexies bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) L’article 32 sexies bis suivant est 
inséré:

«Essais d’innocuité obligatoires

Les essais d’innocuité des produits 
chimiques sont à la charge du demandeur 
d’une substance et sont gérés par l’EFSA 
en coopération avec des laboratoires 
indépendants. L’EFSA définit l’ensemble 
des tests de laboratoire obligatoires sur la 
base des exigences légales et des 
préoccupations supplémentaires 
concernant les dangers observés dans la 
littérature scientifique et présentés en 
consultation publique.»

Or. en

Amendement 314
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) L’article 32 sexies bis suivant est 
inséré:

«Essais d’innocuité

Les essais d’innocuité des produits 
relevant de la compétence de l’EFSA sont 
fondés sur une série d’essais obligatoires 
définis par l’Autorité. Toute étude fondée 
sur des bonnes pratiques de laboratoire 
doit être complétée et vérifiée par d’autres 
recherches indépendantes.»

Or. en
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Amendement 315
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 33 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) À l’article 33, paragraphe 1, le 
point suivant est inséré:

d bis) effets cumulatifs et cumulés.

Or. en

Amendement 316
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) À l’article 33, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du paragraphe 1, l’Autorité 
coopère étroitement avec tout organisme 
indépendant opérant dans le domaine de 
la collecte des données, y compris ceux
des pays ayant introduit une demande 
d’adhésion, ceux des pays tiers ou les 
organismes internationaux.»

Or. en

Justification

«Indépendant» a été ajouté, il n’est pas souhaitable que l’EFSA s’appuie sur des organismes 
non indépendants pour ses activités de collecte de données.
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Amendement 317
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) À l’article 36, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

«1. L’Autorité favorise le fonctionnement 
en réseaux européens des organismes 
indépendants opérant dans les domaines 
qui relèvent de sa mission. Ce 
fonctionnement en réseaux a pour 
objectif, en particulier, de promouvoir un 
cadre de coopération scientifique en 
facilitant la coordination de l’action, 
l’échange d’informations, l’établissement 
et l’exécution de projets communs, 
l’échange de connaissances spécialisées et 
de meilleures pratiques dans les domaines 
qui relèvent de la mission de l’Autorité.»

Or. en

Justification

«Indépendant» a été ajouté, il n’est pas souhaitable que l’EFSA coordonne un réseau auquel 
des organismes non indépendants pourraient être affiliés.

Amendement 318
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater) À l’article 36, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:
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«2. Le conseil d’administration établit, sur 
proposition du directeur exécutif, et 
publie, une liste des organismes 
indépendants compétents et des instituts 
de recherche publics désignés dans l’État 
membre par la Commission et qui, soit 
individuellement, soit dans le cadre d’un 
réseau, peuvent aider l’Autorité dans sa 
mission. L’Autorité peut confier à ces 
organismes certaines tâches, en 
particulier des travaux préparatoires aux 
avis scientifiques, des études scientifiques, 
des tâches d’assistance scientifique et 
technique, la collecte de données et 
l’identification des risques émergents.
Certaines de ces tâches peuvent bénéficier 
d’un soutien financier.»

Or. en

Justification

Il est souhaitable que l’EFSA dispose d’une liste des instituts de recherche publics avec 
lesquels elle peut collaborer le cas échéants pour la réalisation d’études scientifiques. La 
Commission devrait dresser cette liste, plutôt que les États membres.

Amendement 319
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies) À l’article 36, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

«3. Après consultation de l’Autorité, la 
Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l’article 57 bis, afin de 
compléter le présent règlement par des 
règles établissant les critères d’inscription 
d’un institut de recherche public sur la 
liste des organismes indépendants 
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compétents, les modalités d’établissement 
d’exigences de qualité harmonisées et les 
règles financières régissant tout soutien 
financier. 

3 bis. Après consultation de l’Autorité, la 
Commission établit, par voie d’actes 
d’exécution, les modalités d’application 
des paragraphes 1 et 2. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
l’article 58, paragraphe 2.»

Or. en

Justification

Il est souhaitable que l’EFSA dispose d’un réseau d’instituts de recherche publics avec 
lesquels elle peut collaborer si nécessaire pour la réalisation d’études scientifiques.

Amendement 320
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Autorité mène ses activités dans la plus 
grande transparence et publie de manière 
volontaire les informations en sa 
possession, conformément à la convention 
d’Aarhus et au règlement (CE) 
n° 1367/2006, notamment son article 4. 
Elle rend notamment publics sans tarder:

Or. en

Amendement 321
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Autorité garantit un niveau élevé de 
transparence, en conformité avec la 
convention d’Aarhus et le règlement (CE) 
nº 1367/2006 qui prévoient la diffusion 
active et systématique auprès du public 
des informations environnementales. Elle 
rend notamment publics sans tarder:

Or. en

Amendement 322
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Autorité mène ses activités dans la plus 
grande transparence, conformément à la 
convention d’Aarhus et sans préjudice des 
règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) 
n° 1367/2006 et de la directive 2003/4/CE. 
Elle rend notamment publics sans tarder:

Or. en

Justification

La nouvelle proposition devrait renforcer la transparence et ne devrait donc pas limiter les 
droits découlant de la réglementation européenne en vigueur et des conventions 
internationales.

Amendement 323
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach



AM\1163538FR.docx 21/157 PE627.946v01-00

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Autorité diffuse activement les 
informations dont elle dispose pour 
assurer la plus grande transparence, 
conformément à la convention d’Aarhus 
et au règlement (CE) n° 1367/2006. Elle 
rend notamment publics sans tarder:

Or. en

Amendement 324
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les ordres du jour et comptes rendus 
des réunions du conseil d’administration, 
du comité consultatif, du comité 
scientifique et des groupes scientifiques et
de leurs groupes de travail;

Or. en

Justification

Le conseil d’administration et le comité consultatif doivent faire preuve de la même 
transparence concernant les ordres du jour et les comptes rendus.

Amendement 325
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les ordres du jour, la liste des 
participants et des observateurs et les
comptes rendus des réunions du comité 
scientifique et des groupes scientifiques et
de leurs groupes de travail;

Or. en

Amendement 326
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 327
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 328
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les données scientifiques, les études 
scientifiques et les autres informations qui 
étayent les demandes d’autorisation au titre 
de la législation alimentaire de l’Union, y 
compris les informations complémentaires 
fournies par les demandeurs, ainsi que les 
autres données scientifiques et 
informations à l’appui des demandes de 
production scientifique, y compris d’avis 
scientifique, formulées par le Parlement 
européen, la Commission et les États 
membres, en tenant compte de la protection 
des informations confidentielles et de la 
protection des données à caractère 
personnel conformément aux articles 39 à 
39 septies;

c) les données scientifiques, les études 
scientifiques et les autres informations qui 
étayent les demandes d’autorisation au titre 
de la législation alimentaire de l’Union, y 
compris les informations complémentaires 
fournies par les demandeurs, ainsi que les 
autres données scientifiques et 
informations à l’appui des demandes de 
production scientifique, y compris d’avis 
scientifique, formulées par le Parlement 
européen, la Commission et les États 
membres, en tenant compte de l’intérêt 
public supérieur à la divulgation et de la 
protection des informations confidentielles 
et de la protection des données à caractère 
personnel conformément aux articles 39 à 
39 septies;

Or. en

Amendement 329
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les données scientifiques, les études c) les données scientifiques, les études 
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scientifiques et les autres informations qui 
étayent les demandes d’autorisation au titre 
de la législation alimentaire de l’Union, y 
compris les informations complémentaires 
fournies par les demandeurs, ainsi que les 
autres données scientifiques et 
informations à l’appui des demandes de 
production scientifique, y compris d’avis 
scientifique, formulées par le Parlement 
européen, la Commission et les États 
membres, en tenant compte de la 
protection des informations 
confidentielles et de la protection des 
données à caractère personnel 
conformément aux articles 39 à 
39 septies;

scientifiques et les autres informations qui 
étayent les demandes d’autorisation au titre 
de la législation alimentaire de l’Union, y 
compris les informations complémentaires 
fournies par les demandeurs, ainsi que les 
autres données scientifiques et 
informations à l’appui des demandes de 
production scientifique, y compris d’avis 
scientifique, formulées par le Parlement 
européen, la Commission et les États 
membres, conformément au règlement 
(CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 1367/2006.

Or. en

Amendement 330
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les informations sur lesquelles se 
basent ses productions scientifiques, y 
compris les avis scientifiques, les 
conclusions des examens par les pairs 
dans le domaine des pesticides et les avis 
motivés, en prenant en considération la 
protection des données confidentielles et la 
protection des données à caractère 
personnel conformément aux articles 39 à 
39 septies;

Or. en

Justification

Les avis scientifiques sont produits par des groupes scientifiques et des comités scientifiques, 
mais il existe d’autres contributions scientifiques, produites par le personnel de l’EFSA.
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Amendement 331
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 332
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le nom du demandeur et le titre de 
la demande;

Or. en

Amendement 333
Lukas Mandl

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) les conseils fournis par l’Autorité
aux demandeurs potentiels lors de la phase 
de pré-soumission en vertu des 
articles 32 bis et 32 quater.

i) les conseils d’ordre général fournis 
par l’Autorité aux demandeurs potentiels 
lors de la phase de pré-soumission en vertu 
des articles 32 bis et 32 quater.

Or. de

Justification

Afin de soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation des PME, il est essentiel de 
fournir des conseils avant le dépôt d’une demande. Le facteur coût décisif, ce sont souvent les 
études nécessaires à la procédure d’autorisation. Les conseils devraient donc également 
inclure ces aspects afin d’éviter des études inutiles ou non ciblées.

Amendement 334
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments visés au premier alinéa sont 
rendus publics dans une section spéciale du 
site web de l’Autorité. Cette section est 
publiquement disponible et facilement 
accessible. Les éléments pertinents peuvent 
être téléchargés, imprimés ou faire l’objet 
d’une recherche dans un format 
électronique.

Les éléments visés au premier alinéa sont 
rendus publics dans une section spéciale du 
site web de l’Autorité. Cette section est 
publiquement disponible et facilement 
accessible sous réserve que les visites 
soient enregistrées électroniquement et 
sous réserve de mesures et de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives 
contre toute utilisation non autorisée, par 
exemple commerciale. Les éléments 
pertinents peuvent l’objet d’une recherche 
dans un format électronique. Cette section 
spéciale comprend toutes les mesures 
nécessaires pour se prémunir contre une 
utilisation commerciale par des personnes 
ayant accès aux éléments visés aux points 
c), d) et i) du premier alinéa. Ces mesures 
doivent être axées sur l’utilisation 
commerciale des documents (présentation 
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de la demande) et sur l’utilisation des 
informations qu’ils contiennent (bien 
qu’ils ne fassent pas l’objet de la 
demande). Ces mesures de protection 
seront conçues de manière à protéger 
efficacement contre tout usage 
commercial, tant au sein de l’Union que 
dans les pays tiers.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne protège pas suffisamment contre l’utilisation 
commerciale des informations publiées. On peut améliorer la transparence et la viabilité du 
processus d’évaluation des risques sans pour autant faciliter l’utilisation abusive 
d’informations à des fins commerciales par des entreprises privées. Cette concurrence 
déloyale serait incompatible avec la «stratégie revisitée pour la politique industrielle de 
l’UE» (COM (2017) 479 final).

Amendement 335
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments visés au premier alinéa sont 
rendus publics dans une section spéciale du 
site web de l’Autorité. Cette section est 
publiquement disponible et facilement 
accessible. Les éléments pertinents peuvent 
être téléchargés, imprimés ou faire l’objet 
d’une recherche dans un format 
électronique.»;

Les éléments visés au premier alinéa sont 
rendus publics dans une section spéciale du 
site web de l’Autorité. Cette section est 
publiquement disponible et facilement 
accessible. Les éléments pertinents peuvent 
être téléchargés, imprimés avec filigrane 
(pour la traçabilité) ou faire l’objet d’une 
recherche dans un format électronique. 
Cette section spéciale comprendra les 
mesures nécessaires pour se prémunir 
contre une utilisation non autorisée, 
notamment à des fins commerciales. Des 
mesures et des sanctions efficaces et 
proportionnées devraient être introduites 
contre l’utilisation non autorisée des 
documents. Les mesures de protection 
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seront conçues de manière à protéger 
efficacement contre tout usage 
commercial, tant au sein de l’Union que 
dans les pays tiers.

Or. en

Justification

La consultation d’informations devrait être facilitée tout en protégeant les propriétaires de 
ces informations contre une utilisation non autorisée par des concurrents. Il faut également 
prévoir des sanctions contraignantes en cas d’utilisation abusive.

Amendement 336
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments visés au premier alinéa sont 
rendus publics dans une section spéciale du 
site web de l’Autorité. Cette section est 
publiquement disponible et facilement 
accessible. Les éléments pertinents peuvent 
être téléchargés, imprimés ou faire l’objet 
d’une recherche dans un format 
électronique.»;

Les éléments visés au premier alinéa sont 
rendus publics de façon structurée dans 
une section spéciale du site web de 
l’Autorité. Cette section est publiquement 
disponible et facilement accessible et 
régulièrement actualisée. Les éléments 
pertinents peuvent être téléchargés, 
imprimés ou faire l’objet d’une recherche 
dans un format électronique et lisible en 
machine.

Or. en

Amendement 337
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments visés au premier alinéa sont 
rendus publics dans une section spéciale du 
site web de l’Autorité. Cette section est 
publiquement disponible et facilement 
accessible. Les éléments pertinents peuvent 
être téléchargés, imprimés ou faire l’objet 
d’une recherche dans un format 
électronique.

Les éléments visés au premier alinéa sont 
rendus publics dans une section spéciale du 
site web de l’Autorité. Cette section est 
publiquement disponible et facilement 
accessible. Les éléments pertinents peuvent 
être téléchargés, imprimés ou faire l’objet 
d’une recherche dans un format 
électronique et, le cas échéant, lisible en 
machine.

Or. en

Amendement 338
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La divulgation au public des informations 
mentionnées au paragraphe 1, point c), 
tient compte de l’intérêt de l’Union à 
promouvoir l’accès à l’information 
environnementale conformément au 
règlement (CE) n° 1367/2002 relatif à 
l’application des dispositions de la 
convention d’Aarhus, en particulier 
lorsque les informations concernent des 
émissions dans l’environnement.

Or. en

Amendement 339
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

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

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

La divulgation au public des informations 
mentionnées au paragraphe 1, points c), d) 
et i), est sans préjudice:

Or. en

Justification

Question de lisibilité: c) autorisation au titre de la législation alimentaire de l’Union, y 
compris les informations supplémentaires fournies par les demandeurs, ainsi que d’autres 
données scientifiques et informations à l’appui des demandes, d) informations sur lesquelles 
reposent ses résultats scientifiques, y compris les avis scientifiques, i) conseils fournis par 
l’Autorité aux demandeurs potentiels lors de la phase précédant la soumission conformément 
aux articles 32 bis et 32 quater.

Amendement 340
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La divulgation au public des informations 
mentionnées au paragraphe 1, points c), d) 
et i), est sans préjudice:

Or. en

Amendement 341
Lukas Mandl

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

mentionnées au paragraphe 1, points c) et 
i), est sans préjudice:

Or. de

Amendement 342
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de tout droit de propriété 
intellectuelle pouvant exister sur les 
documents ou leur contenu; et

supprimé

Or. en

Justification

Il n’y a pas de raison de soumettre l’ensemble des informations aux réserves relatives aux 
droits de propriété intellectuelle (DPI). Il n’est pas non plus nécessaire de faire référence à 
ces droits à ce stade: les brevets, droits d’auteur ou marques sont déjà protégés par l’article 
38, paragraphe 1 bis, point b). et le secret des affaires par l’article 39, paragraphe 2.

Amendement 343
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de tout droit de propriété 
intellectuelle pouvant exister sur les 
documents ou leur contenu; et

supprimé

Or. en
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Amendement 344
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de tout droit de propriété 
intellectuelle pouvant exister sur les 
documents ou leur contenu; et

supprimé

Or. en

Justification

L’article 39, paragraphe 2, est censé constituer une liste exhaustive d’informations pouvant 
être considérées comme confidentielles parce que commercialement sensibles. Laissé en 
l’état, l’article 38, paragraphe 1 bis, point a) pourrait donner lieu à une interprétation 
erronée.

Amendement 345
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de tout droit de propriété 
intellectuelle pouvant exister sur les 
documents ou leur contenu; et

supprimé

Or. en

Amendement 346
Lukas Mandl
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 bis – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de tout droit de propriété 
intellectuelle pouvant exister sur les 
documents ou leur contenu; et

a) de tout droit de propriété 
intellectuelle et de la protection de secrets 
d’affaires au sens de la directive (UE) 
2016/943 pouvant exister sur les 
documents ou leur contenu; et

Or. de

Justification

Il convient d’éviter que des secrets d’affaires, au sens de la directive (UE) 2016/943 sur la 
protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, ne soient rendus publics. 
En particulier les PME ne bénéficient souvent pas d’une protection suffisante de leur 
propriété intellectuelle. C’est pourquoi la protection des secrets d’affaires au sens de la 
directive (UE) 2016/943 devrait être assurée, dans la mesure du possible, aussi bien lors de 
la publication des études que lors de la fourniture de conseils.

Amendement 347
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des éventuelles dispositions 
figurant dans la législation alimentaire de 
l’Union qui protègent les investissements 
réalisés par des innovateurs dans le cadre 
de la collecte des informations et des 
données étayant les demandes 
d’autorisation concernées (“règles 
concernant l’exclusivité des données”).

supprimé

Or. en
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Amendement 348
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des éventuelles dispositions 
figurant dans la législation alimentaire de 
l’Union qui protègent les investissements 
réalisés par des innovateurs dans le cadre 
de la collecte des informations et des 
données étayant les demandes 
d’autorisation concernées («règles 
concernant l’exclusivité des données»).

b) des éventuelles dispositions 
figurant dans la législation alimentaire de 
l’Union, qui confèrent le droit temporaire 
au propriétaire d’un rapport d’essai ou 
d’étude d’empêcher l’utilisation de ce 
rapport dans l’intérêt d’un autre 
demandeur («règles concernant 
l’exclusivité des données»).

Or. en

Amendement 349
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La divulgation au public des informations 
énoncées au paragraphe 1, point c), ne peut 
être considérée comme une autorisation ou 
permission explicite ou implicite d’utiliser, 
de reproduire ou d’exploiter autrement les 
données et informations concernées ainsi 
que leur contenu, et leur utilisation par des 
tiers n’engage pas la responsabilité de 
l’Union européenne.

La divulgation au public des informations 
énoncées au paragraphe 1, points c), d) et 
i), ne peut être considérée comme une 
autorisation ou permission explicite ou 
implicite d’utiliser, de reproduire ou 
d’exploiter autrement les données et 
informations concernées ainsi que leur 
contenu, et leur utilisation par des tiers 
n’engage pas la responsabilité de l’Union 
européenne.

Les États membres mettent en place toutes 
les mesures nécessaires pour lutter contre 
toute violation par les entreprises 
auxquelles ils donnent accès à la section 
spéciale du site web de l’Autorité. Les 
mesures et les sanctions sont efficaces, 
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proportionnées et dissuasives contre toute 
utilisation non autorisée, par exemple 
commerciale.

Or. en

Justification

Voir ci-dessus.

Amendement 350
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La divulgation au public des informations 
énoncées au paragraphe 1, point c), ne peut 
être considérée comme une autorisation ou 
permission explicite ou implicite d’utiliser, 
de reproduire ou d’exploiter autrement les 
données et informations concernées ainsi 
que leur contenu, et leur utilisation par des 
tiers n’engage pas la responsabilité de 
l’Union européenne.

La divulgation au public des informations 
énoncées au paragraphe 1, points c), d) et 
i), ne peut être considérée comme une 
autorisation ou permission explicite ou 
implicite d’utiliser, de reproduire ou 
d’exploiter autrement les données et 
informations concernées ainsi que leur 
contenu, et leur utilisation par des tiers 
n’engage pas la responsabilité de l’Union 
européenne. Les États membres mettent en 
place les mesures et sanctions nécessaires 
pour lutter contre tout usage non autorisé 
par les entreprises auxquelles ils donnent
accès à la section spéciale du site web de 
l’Autorité. Ces mesures et sanctions sont 
efficaces et proportionnées.

Or. en

Justification

Question de lisibilité: c) autorisation au titre de la législation alimentaire de l’Union, y 
compris les informations supplémentaires fournies par les demandeurs, ainsi que d’autres 
données scientifiques et informations à l’appui des demandes, d) informations sur lesquelles 
reposent ses résultats scientifiques, y compris les avis scientifiques, i) conseils fournis par 



PE627.946v01-00 36/157 AM\1163538FR.docx

FR

l’Autorité aux demandeurs potentiels lors de la phase précédant la soumission conformément 
aux articles 32 bis et 32 quater.

Amendement 351
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La divulgation au public des informations 
énoncées au paragraphe 1, point c), ne peut 
être considérée comme une autorisation ou 
permission explicite ou implicite d’utiliser, 
de reproduire ou d’exploiter autrement les 
données et informations concernées ainsi 
que leur contenu, et leur utilisation par des 
tiers n’engage pas la responsabilité de 
l’Union européenne.

La divulgation au public des informations 
énoncées au paragraphe 1, point c), ne peut 
être considérée comme une autorisation ou 
permission explicite ou implicite d’utiliser, 
de reproduire ou d’exploiter autrement, à 
des fins commerciales, les données et 
informations concernées ainsi que leur 
contenu, et leur utilisation par des tiers 
n’engage pas la responsabilité de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Les scientifiques indépendants doivent avoir la possibilité d’utiliser des données pertinentes 
ou de reproduire des études pertinentes. Pour une sécurité totale, il pourrait être discuté 
(exemple de l’EMA) d’apposer un filigrane aux informations publiées pour insister sur 
l’interdiction d’une utilisation à des fins commerciales.

Amendement 352
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres soumettent à la 
Commission, au plus tard le [30 mois 
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après l’entrée en vigueur], un rapport sur 
l’expérience acquise dans l’application du 
présent règlement, sur toute violation des 
mesures et sanctions et sur leur efficacité.

Sur cette base, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, au 
plus tard [6 mois plus tard], un rapport 
sur la mesure dans laquelle le présent 
règlement doit être modifié.

Or. en

Justification

Il convient de donner un retour d’information sur l’efficacité des mesures et des sanctions 
dans un délai relativement court, de sorte que le système de divulgation et de protection des 
informations commerciales confidentielles puisse être modifié le cas échéant.

Amendement 353
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis. Le présent article s’entend sans 
préjudice de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2003 concernant l’accès du 
public à l’information en matière 
d’environnement et des règlements (CE) 
n° 1049/2001 et n° 1367/2006.»

Or. en

Amendement 354
Renate Sommer
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

«Article 38 bis

Conformément aux lignes directrices de 
l’EFSA sur la consultation, qui visent à 
accroître la transparence de l’évaluation 
des risques, l’autorité suit une procédure 
en trois étapes. Elle publie tout d’abord 
un projet d’avis scientifique.

Parallèlement à cette publication, 
l’Autorité rend également publics les 
éléments suivants:

a) les données scientifiques, les 
études scientifiques et les autres 
informations qui étayent les demandes 
d’autorisation au titre de la législation 
alimentaire de l’Union, y compris les 
informations complémentaires fournies 
par les demandeurs, ainsi que les autres 
données scientifiques et informations à 
l’appui des demandes d’avis scientifique, 
formulées par le Parlement européen, la 
Commission et les États membres, en 
tenant compte de la protection des
informations confidentielles et de la 
protection des données à caractère 
personnel conformément aux articles 39 à 
39 septies;

b) le document reprenant en 
intégralité la demande, en tenant compte 
de la protection des données 
confidentielles et la protection des 
données à caractère personnel 
conformément aux articles 39 à 
39 septies;

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

d) les réunions qu’elle a organisées 
en vertu des articles 32 bis et 32 quater 
pour conseiller les entreprises avant le 
dépôt d’une demande.

Après la publication de son projet d’avis, 
l’Autorité consulte dans un délai de six 
semaines les parties prenantes et le public 
sur les études étayant les demandes 
d’autorisation afin de déterminer si 
d’autres données scientifiques ou études 
pertinentes sont disponibles sur ce qui fait 
l’objet de la demande d’autorisation. Les 
résultats de cette consultation, y compris 
les observations des parties prenantes, 
sont publiés dans un rapport technique 
qui sera joint à l’avis scientifique final de 
l’Autorité. Dans son avis scientifique 
final, l’Autorité indique comment elle 
entend tenir compte des observations des 
parties prenantes.»

Or. en

Justification

L’auteur propose une approche en trois temps afin d’améliorer la transparence de la 
procédure d’évaluation des risques sur la base des lignes directrices relatives aux 
consultations de l’EFSA déjà utilisées par l’Autorité pour les substances qui ne sont pas 
soumises à une procédure de demande officielle (aspartame, bisphénol A, caféine par 
exemple). Cette méthode est un bon compromis entre la nécessité de protéger les intérêts 
commerciaux des demandeurs et la nécessité d’accroître la transparence, la visibilité et 
l’ouverture de l’évaluation scientifique des risques pour les parties prenantes.

Amendement 355
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Confidentialité Limitations de la transparence

Or. en

Amendement 356
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Par dérogation à l’article 38, et sans 
préjudice du règlement (CE) 
n° 1049/2001, l’Autorité ne rend pas 
publiques les informations pour lesquelles 
un traitement confidentiel a été demandé 
dans les conditions prévues au présent 
article.

Or. en

Amendement 357
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 358
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L’Autorité peut accepter de traiter 
les informations suivantes de manière 
confidentielle, à moins qu’un intérêt 
public supérieur ne justifie la divulgation, 
si le demandeur peut démontrer, pour 
chaque élément d’information, que sa 
divulgation porterait gravement, 
spécifiquement et effectivement préjudice 
à l’intérêt commercial concerné:

Or. en

Amendement 359
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L’Autorité ne peut accepter de 
traiter de manière confidentielle que les 
informations suivantes, sous réserve que la 
demande de traitement confidentiel 
démontre, sur présentation d’une 
justification adéquate et vérifiable, que la 
divulgation causerait un préjudice sérieux, 
spécifique et réel aux intérêts 
commerciaux du demandeur:

Or. en
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Amendement 360
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L’Autorité ne peut accepter de 
traiter de manière confidentielle que les 
informations suivantes, sous réserve que la 
demande de traitement confidentiel 
démontre, sur présentation d’une 
justification adéquate et vérifiable, que la 
divulgation causerait un préjudice sérieux, 
spécifique et réel aux intérêts 
commerciaux du demandeur:

Or. en

Amendement 361
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L’Autorité accepte de traiter de 
manière confidentielle les informations 
suivantes, dont la divulgation est réputée 
causer un préjudice sérieux aux intérêts 
concernés, sauf s’il est prouvé que tel 
n’est pas le cas:

Or. en

Justification

La proposition de la Commission renverse la charge de la preuve pour certains éléments 
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d’information clés qui sont depuis longtemps reconnus comme des informations commerciales 
confidentielles dans la législation de l’Union consacrée à l’industrie alimentaire. Elle ne 
donne pas d’explication sur ce changement important. Ce renversement est injustifié et doit 
être corrigé.

Amendement 362
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L’Autorité ne peut accepter de 
traiter de manière confidentielle que les 
informations suivantes, dont elle conclut 
que la divulgation pourrait causer un 
préjudice sérieux aux intérêts concernés, 
sur présentation d’une justification 
vérifiable:

Or. en

Amendement 363
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 364
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) la méthode et les autres 
spécifications techniques et industrielles 
relatives à cette méthode servant à 
fabriquer ou à produire l’objet de la 
demande de production scientifique, y 
compris d’avis scientifique, que le 
demandeur démontre par des éléments 
vérifiables que cette méthode ne génère 
pas de rejets d’émissions dans 
l’environnement et n’a pas d’incidences 
négatives sur la santé et l’environnement;

Or. en

Amendement 365
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 366
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) la méthode et les autres 
spécifications techniques et industrielles 
relatives à cette méthode servant à 
fabriquer ou à produire l’objet de la 
demande de production scientifique, y 
compris d’avis scientifique, excepté 
lorsque cela permet de mieux 
appréhender les effets potentiels sur la 
santé et l’environnement;

Or. en

Amendement 367
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 368
Anja Hazekamp
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) les liens commerciaux existant 
entre un producteur ou un importateur et 
le demandeur ou le titulaire de 
l’autorisation, le cas échéant;

supprimé

Or. en

Amendement 369
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) les informations commerciales 
révélant les sources, les parts de marché 
ou la stratégie commerciale du 
demandeur; et

supprimé

Or. en

Amendement 370
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) les informations commerciales 
révélant les sources, les parts de marché ou 
la stratégie commerciale du demandeur; et

3) les informations commerciales 
révélant les sources, les parts de marché, 
les idées innovantes ou la stratégie 
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commercial et les secrets d’affaires du 
demandeur au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
2016/943 du Parlement européen et du 
Conseil du 8 juin 2016 sur la protection 
des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation 
et la divulgation illicites.

Or. en

Justification

La directive (UE) 2016/943 doit être pleinement appliquée dans le contexte de la décision 
afin de garder certaines informations éligibles à un traitement confidentiel.

Amendement 371
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 372
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 373
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) la composition quantitative de 
l’objet de la demande de production 
scientifique, y compris d’avis scientifique, 
sauf lorsque l’information est pertinente 
pour comprendre les effets potentiels sur 
la santé et l’environnement.

Or. en

Amendement 374
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) la composition quantitative de 
l’objet de la demande de production 
scientifique, y compris d’avis scientifique, 
sauf lorsque l’information est pertinente 
pour comprendre les effets potentiels sur 
la santé et l’environnement.

Or. en
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Amendement 375
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces dérogations sont interprétées 
de manière restrictive.

Or. en

Amendement 376
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La liste des informations visées au 
paragraphe 2 est sans préjudice de toute 
législation alimentaire spécifique de 
l’Union.

3. La liste des informations visées au 
paragraphe 2 est sans préjudice de toute 
autre demande de confidentialité qui 
pourrait être déposée pour d’autres 
informations ne bénéficiant pas de la 
présomption de confidentialité visée au 
paragraphe 2 du présent article et sans 
préjudice de toute législation alimentaire 
spécifique de l’Union.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission réduit les informations pour lesquelles un traitement 
confidentiel peut être demandé à une liste exhaustive d’informations. La conséquence en est 
que cela empêche de prendre des décisions en tenant compte des circonstances propres à 
chaque cas. Cela contraste fortement avec le règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès 
du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui 
s’applique également aux documents détenus par l’EFSA.
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Amendement 377
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L’Autorité ne traite pas de manière 
confidentielle les informations suivantes:

Or. en

Amendement 378
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) lorsqu’un intérêt public supérieur 
justifie la divulgation du document visé.

Or. en

Amendement 379
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 380
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les informations qui peuvent être 
jugées essentielles pour protéger la santé 
publique, la santé animale ou 
l’environnement, par exemple dans des 
situations d’urgence.

Or. en

Amendement 381
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu’une action urgente est 
indispensable pour protéger la santé 

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

publique, la santé animale ou 
l’environnement, par exemple dans des 
situations d’urgence, l’Autorité peut 
divulguer les informations visées aux 
paragraphes 2 et 3; ou

Or. en

Amendement 382
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) lorsqu’une action rapide est 
indispensable pour protéger la santé 
publique, la santé animale ou 
l’environnement, l’Autorité divulgue les 
informations visées aux paragraphes 2 et 3; 
et

Or. en

Amendement 383
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) lorsqu’une action est indispensable 
pour protéger la santé publique, la santé 
animale ou l’environnement, y compris
dans des situations d’urgence, l’Autorité 
divulguera toute information nécessaire;
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Or. en

Amendement 384
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) si les circonstances l’exigent pour 
protéger la santé humaine, la santé animale 
ou l’environnement, l’Autorité divulgue les 
informations visées aux paragraphes 2 et 3; 
et

Or. en

Justification

Il n’est pas acceptable que des informations présentant un intérêt pour la protection de la 
santé ou de l’environnement ne soient divulguées que lorsqu’un danger réel a déjà été mis en 
évidence. La réglementation actuelle concernant les OGM («Si les circonstances l’exigent 
afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement») et les pesticides 
(«Lorsqu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation») n’est pas aussi 
frileuse. La nouvelle proposition limiterait donc la transparence, ce qui n’est pas acceptable.

Amendement 385
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)
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prévisibles sur la santé.

Or. en

Amendement 386
Guillaume Balas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 387
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La législation concernée ne porte pas uniquement sur la santé humaine mais aussi sur les 
pesticides, les OGM ou la santé animale.

Amendement 388
Karin Kadenbach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les informations qui font partie des 
conclusions des productions scientifiques, 
y compris des avis scientifiques, livrées par 
l’Autorité.

Or. en

Amendement 389
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) toute information pour laquelle il 
existe un intérêt public supérieur 
justifiant sa divulgation conformément à 
l’article 4, paragraphe 2, du règlement 
1049/2001 et à l’article 6 du règlement 
1367/2006, en particulier lorsque cette 
information concerne les rejets 
d’émissions dans l’environnement.

Or. en
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Amendement 390
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsqu’un intérêt public supérieur 
justifie la divulgation.

Or. en

Justification

Cette disposition, qui existe dans le règlement sur les pesticides, ne devrait pas être 
supprimée.

Amendement 391
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsqu’un intérêt public supérieur 
justifie la divulgation.

Or. en

Amendement 392
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les informations relatives aux 
émissions potentielles dans 
l’environnement.

Or. en

Amendement 393
Martin Häusling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente disposition s’applique 
sans préjudice de la directive 2003/4/CE 
et des règlements (CE) n° 1049/2001 et 
n° 1367/2006.

Or. en

Amendement 394
Anja Hazekamp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’il soumet une demande 
d’autorisation, les données scientifiques 
justificatives et d’autres informations 
complémentaires conformément à la 
législation alimentaire de l’Union, le 
demandeur peut demander que certaines 
parties des informations soumises restent 
confidentielles conformément à 
l’article 39, paragraphes 2 et 3. Cette 

supprimé
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demande est accompagnée d’une 
justification vérifiable démontrant 
comment la divulgation au public des 
informations en question cause un 
préjudice sérieux aux intérêts concernés 
conformément à l’article 39, 
paragraphes 2 et 3.

Or. en

Amendement 395
Renate Sommer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu’il soumet une demande 
d’autorisation, les données scientifiques 
justificatives et d’autres informations 
complémentaires conformément à la 
législation alimentaire de l’Union, le 
demandeur peut demander que certaines 
parties des informations soumises restent 
confidentielles conformément à 
l’article 39, paragraphes 2 et 3. Une
demande présentée en vertu de l’article 
39, paragraphe 3, est accompagnée d’une 
déclaration motivée et d’éléments 
probants vérifiables, démontrant à quel 
titre la publication des informations 
pourrait nuire aux intérêts concernés.

Or. en

Amendement 396
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
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Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un demandeur présente une 
demande de traitement confidentiel, il 
fournit une version non confidentielle et 
une version confidentielle des informations 
soumises conformément aux formats de 
données standard, lorsqu’ils existent, en 
application de l’article 39 septies. La 
version non confidentielle est dépourvue 
des informations que le demandeur 
considère comme confidentielles
conformément à l’article 39, paragraphes 2 
et 3. La version confidentielle contient 
toutes les informations soumises, y 
compris celles que le demandeur considère 
comme confidentielles. Les informations 
pour lesquelles un traitement confidentiel 
est demandé sont clairement identifiées 
dans la version confidentielle. Le 
demandeur indique clairement les motifs
qui sous-tendent la demande de traitement 
confidentiel pour les différents éléments 
d’information.

2. Lorsqu’un demandeur présente une 
demande de traitement confidentiel, il 
fournit une version non confidentielle et 
une version confidentielle des informations 
soumises conformément aux formats de 
données standard, lorsqu’ils existent, en 
application de l’article 39 septies. La 
version non confidentielle est dépourvue 
des informations dont le demandeur 
demande le traitement confidentiel
conformément à l’article 39, paragraphes 2 
et 3. Ces informations sont caviardées. La 
version confidentielle contient toutes les 
informations soumises, y compris celles 
que le demandeur estime confidentielles. 
Les informations pour lesquelles un 
traitement confidentiel est demandé sont 
clairement identifiées dans la version 
confidentielle. Le demandeur indique 
clairement les justifications vérifiables qui 
sous-tendent la demande de traitement 
confidentiel pour chacun des différents 
éléments d’information.

Or. en

Justification

Il convient de préciser comment traiter les informations que le demandeur estime 
confidentielles. Les barres noires sont un moyen facile et reconnu, qui permet d’évaluer au 
moins la quantité d’informations qui doivent rester confidentielles.

Amendement 397
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un demandeur présente une 
demande de traitement confidentiel, il 
fournit une version non confidentielle et 
une version confidentielle des informations 
soumises conformément aux formats de 
données standard, lorsqu’ils existent, en 
application de l’article 39 septies. La 
version non confidentielle est dépourvue 
des informations que le demandeur 
considère comme confidentielles
conformément à l’article 39, paragraphes 2 
et 3. La version confidentielle contient 
toutes les informations soumises, y 
compris celles que le demandeur considère 
comme confidentielles. Les informations 
pour lesquelles un traitement confidentiel 
est demandé sont clairement identifiées 
dans la version confidentielle. Le 
demandeur indique clairement les motifs
qui sous-tendent la demande de traitement 
confidentiel pour les différents éléments 
d’information.

2. Lorsqu’un demandeur présente une 
demande de traitement confidentiel, il 
fournit une version non confidentielle et 
une version confidentielle des informations 
soumises conformément aux formats de 
données standard, lorsqu’ils existent, en 
application de l’article 39 septies. La 
version non confidentielle fait ressortir à 
l’aide de barres noires les informations 
pour lesquelles le demandeur requiert un 
traitement confidentiel conformément à 
l’article 39, paragraphes 2 et 3. La version 
confidentielle contient toutes les 
informations soumises, y compris celles 
que le demandeur estime confidentielles. 
Les informations pour lesquelles un 
traitement confidentiel est demandé sont 
clairement identifiées dans la version 
confidentielle. Le demandeur indique 
clairement les justifications et éléments de 
preuve vérifiables qui sous-tendent la 
demande de traitement confidentiel pour 
chacun des différents éléments 
d’information.

Or. en

Amendement 398
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un demandeur présente une 
demande de traitement confidentiel, il 
fournit une version non confidentielle et 
une version confidentielle des informations 
soumises conformément aux formats de 
données standard, lorsqu’ils existent, en 
application de l’article 39 septies. La 

2. Lorsqu’un demandeur présente une 
demande de traitement confidentiel, il 
fournit une version non confidentielle et 
une version confidentielle des informations 
soumises conformément aux formats de 
données standard, lorsqu’ils existent, en 
application de l’article 39 septies. La 
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version non confidentielle est dépourvue 
des informations que le demandeur 
considère comme confidentielles 
conformément à l’article 39, paragraphes 2 
et 3. La version confidentielle contient 
toutes les informations soumises, y 
compris celles que le demandeur considère 
comme confidentielles. Les informations 
pour lesquelles un traitement confidentiel 
est demandé sont clairement identifiées 
dans la version confidentielle. Le 
demandeur indique clairement les motifs 
qui sous-tendent la demande de traitement 
confidentiel pour les différents éléments 
d’information.

version non confidentielle dissimule à 
l’aide de barres noires les informations 
que le demandeur considère comme 
confidentielles conformément à 
l’article 39, paragraphes 2 et 3. La version 
confidentielle contient toutes les 
informations soumises, y compris celles 
que le demandeur considère comme 
confidentielles. Les informations pour 
lesquelles un traitement confidentiel est 
demandé sont clairement identifiées dans la 
version confidentielle. Le demandeur 
indique clairement les motifs qui sous-
tendent la demande de traitement 
confidentiel pour les différents éléments 
d’information.

Or. en

Justification

Afin d’assurer la continuité et la compréhension du reste du texte, seules les parties 
confidentielles sont cachées.

Amendement 399
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Autorité tient un registre des 
demandes de confidentialité reçues et 
publie chaque année des statistiques sur 
les quantités et les catégories 
d’informations pour lesquelles la 
confidentialité a été demandée. Elle 
précise les quantités et catégories 
d’informations pour lesquelles une 
demande de confidentialité a été accordée 
et celles pour lesquelles elle a été rejetée, y 
compris les motifs pour lesquels elle a été 
accordée ou rejetée.
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Or. en

Amendement 400
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) informe le demandeur par écrit de 
son intention de divulguer les informations 
et les raisons qui la motivent avant de 
prendre officiellement une décision sur la 
demande de traitement confidentiel. Si le 
demandeur conteste l’évaluation de 
l’Autorité, il peut exprimer son point de 
vue ou retirer sa demande dans un délai de 
deux semaines à compter de la date à 
laquelle il a été informé de la position de 
l’Autorité;

c) informe le demandeur par écrit de 
son intention de divulguer les informations 
et les raisons qui la motivent avant de 
prendre officiellement une décision sur la 
demande de traitement confidentiel.  Le 
demandeur peut notifier par écrit à 
l’Autorité son intention de demander un 
réexamen de l’avis à la chambre de 
recours de l’EFSA. Dans ce cas, il 
transmet les motifs détaillés de la 
demande à l’Autorité dans un délai de 
soixante jours à compter de la réception 
de l’avis. Dans les soixante jours qui 
suivent la réception des motifs de la 
requête, la chambre de recours de l’EFSA 
procède au réexamen de son avis.

Or. en

Justification

L’EMA dispose d’une instance de recours qui permet au demandeur de faire réexaminer 
l’avis. La Commission devrait, par voie d’actes délégués, mettre en place cette même 
possibilité au sein de l’EFSA.

Amendement 401
Renate Sommer

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

e) rend publiques les données et 
informations complémentaires pour 
lesquelles la demande de traitement 
confidentiel n’a pas été acceptée telle que 
justifiée, au plus tôt deux semaines après
la notification de sa décision au 
demandeur, conformément au point d).

e) ne publie les données et 
informations non confidentielles relatives 
à la demande qu’après qu’une décision 
finale a été prise au sujet de la demande 
de confidentialité conformément au 
présent article et que l’Autorité a publié 
son projet d’avis scientifique 
conformément à l’article 38. Si un 
demandeur retire sa demande 
d’autorisation en vertu de l’article 39 ter, 
point c, au motif que la publication des 
informations prévue par l’Autorité serait, 
selon lui, trop exhaustive, l’Autorité, la 
Commission et les États membres 
s’abstiennent de rendre publique toute 
information sur la demande 
d’autorisation.

Or. en

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication par l’Autorité de son projet de conclusions scientifiques, conformément à 
l’article 38. Dans le cas contraire, les concurrents risquent d’avoir accès à des informations 
sur des idées de produits ou des procédés de fabrication innovants. En outre, les politiques 
pourraient être tentés d’influencer le processus d’évaluation des risques. Si une entreprise 
retire sa demande, il n’est pas nécessaire de publier toutes les informations.

Amendement 402
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) rend publiques les données et 
informations complémentaires pour 
lesquelles la demande de traitement 

e) ne rend publiques les données et 
informations non confidentielles de la 
demande d’autorisation qu’après avoir 
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confidentiel n’a pas été acceptée telle que 
justifiée, au plus tôt deux semaines après
la notification de sa décision au 
demandeur, conformément au point d).

statué, à titre définitif et conformément au 
présent article, sur la demande de 
traitement confidentiel et après avoir 
publié son avis scientifique. Si un 
demandeur retire sa demande 
d’autorisation en vertu de l’article 39 ter, 
point c, au motif que la publication des 
informations prévue par l’Autorité serait, 
selon lui, trop exhaustive, l’Autorité, la 
Commission et les États membres 
s’abstiennent de rendre publique toute 
information sur la demande 
d’autorisation.

Or. en

Amendement 403
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) rend publiques les données et 
informations complémentaires pour 
lesquelles la demande de traitement 
confidentiel n’a pas été acceptée telle que 
justifiée, au plus tôt deux semaines après la 
notification de sa décision au demandeur, 
conformément au point d).

e) rend publiques les données et 
informations complémentaires pour 
lesquelles la demande de traitement 
confidentiel n’a pas été acceptée telle que 
justifiée, au plus tôt deux semaines et au 
plus tard quatre semaines après la 
notification de sa décision au demandeur, 
conformément au point d).

Or. en

Amendement 404
Fredrick Federley

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

e) rend publiques les données et 
informations complémentaires pour 
lesquelles la demande de traitement 
confidentiel n’a pas été acceptée telle que 
justifiée, au plus tôt deux semaines après la 
notification de sa décision au demandeur, 
conformément au point d).

e) rend publiques les données et 
informations complémentaires pour 
lesquelles la demande de traitement 
confidentiel n’a pas été acceptée telle que 
justifiée, au plus tôt quatre semaines après 
la notification de sa décision au 
demandeur, conformément au point d).

Or. en

Amendement 405
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Si l’Autorité estime que le 
demandeur outrepasse les limites 
raisonnables concernant les demandes de 
confidentialité, une amende 
proportionnée, effective et dissuasive peut 
être infligée pour le surplus de formalités 
administratives que cela entraîne pour 
chaque demande.

Or. en

Amendement 406
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions prises par l’Autorité en supprimé



PE627.946v01-00 66/157 AM\1163538FR.docx

FR

vertu du présent article peuvent faire 
l’objet d’un recours devant la Cour de 
justice de l’Union européenne, dans les 
conditions prévues respectivement aux 
articles 263 et 278 du traité.

Or. en

Amendement 407
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions prises par l’Autorité en vertu 
du présent article peuvent faire l’objet d’un 
recours devant la Cour de justice de 
l’Union européenne, dans les conditions 
prévues respectivement aux articles 263 et 
278 du traité.

Les décisions prises par l’Autorité en vertu 
du présent article peuvent faire l’objet d’un 
recours devant la chambre de recours de 
l’Autorité, qui sera institué par voie 
d’actes délégués. Ces actes délégués sont 
adoptés conformément à l’article 57 bis 
du présent règlement. Le dépôt d’un 
recours en vertu du présent paragraphe a 
un effet suspensif. Le demandeur peut 
notifier par écrit à l’Autorité son intention 
de demander un réexamen de l’avis à la 
chambre de recours de l’EFSA. Dans ce 
cas, il transmet les motifs détaillés de la 
demande à l’Autorité dans un délai de 
soixante jours à compter de la réception 
de l’avis. Dans les soixante jours qui 
suivent la réception des motifs de la 
requête, la chambre de recours de l’EFSA 
procède au réexamen de son avis. Si une 
décision de la chambre de recours de 
l’EFSA devait être contestée, l’affaire 
pourra être portée devant la Cour de 
justice de l’Union européenne dans les 
conditions prévues à l’article 263 du traité.

Or. en
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Justification

L’EMA dispose d’une instance de recours qui permet au demandeur de faire réexaminer 
l’avis. La Commission devrait, par voie d’actes délégués, mettre en place cette même 
possibilité au sein de l’EFSA. Ce système sera plus efficace que d’attendre une décision de la 
Cour de justice.

Amendement 408
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions prises par l’Autorité en vertu 
du présent article peuvent faire l’objet d’un 
recours devant la Cour de justice de 
l’Union européenne, dans les conditions 
prévues respectivement aux articles 263 et 
278 du traité.

Les décisions prises par l’Autorité en vertu 
du présent article peuvent faire l’objet d’un 
recours devant la Cour de justice de 
l’Union européenne, déposé par toute 
personne physique ou morale, dans les 
conditions prévues respectivement aux 
articles 263 et 278 du traité.

Or. en

Justification

Toute décision pourrait faire l’objet d’un recours devant la CJCE, tant par les entreprises 
que par les personnes physiques.

Amendement 409
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions prises par l’Autorité en 
vertu du présent article peuvent faire 
l’objet d’un recours devant la Cour de 

L’Autorité peut imposer une amende pour 
les formalités administratives inutile 
résultant des demandes de confidentialité 
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justice de l’Union européenne, dans les 
conditions prévues respectivement aux 
articles 263 et 278 du traité.

abusives du demandeur. L’amende doit 
être efficace, proportionnée et dissuasive.

Or. en

Amendement 410
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de livrer ses productions 
scientifiques, y compris ses avis 
scientifiques, l’Autorité examine la 
question de savoir si les informations dont 
le caractère confidentiel a été 
précédemment reconnu peuvent néanmoins
être rendues publiques conformément à 
l’article 39, paragraphe 4, point b). Si tel 
est le cas, l’Autorité suit la procédure 
prévue à l’article 39 ter, qui s’applique 
mutatis mutandis.

Avant de livrer ses productions 
scientifiques, y compris ses avis 
scientifiques, l’Autorité examine la 
question de savoir si les informations dont 
le caractère confidentiel a été 
précédemment reconnu sont néanmoins 
rendues publiques conformément à 
l’article 39, paragraphe 4, points b) et c). Si 
tel est le cas, l’Autorité suit la procédure 
prévue à l’article 39 ter, qui s’applique 
mutatis mutandis.

Or. en

Amendement 411
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour que les informations en question 
qu’ils reçoivent en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union et qui font l’objet 

2. La Commission et les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour que les informations en question 
qu’ils reçoivent en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union et qui font l’objet 
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d’une demande de traitement confidentiel 
ne soient pas rendues publiques, jusqu’à ce 
qu’une décision sur la demande de 
traitement confidentiel ait été prise par 
l’Autorité et soit devenue définitive. La 
Commission et les États membres prennent 
également les mesures nécessaires afin que 
les informations pour lesquelles le 
traitement confidentiel a été accepté par 
l’Autorité ne soient pas rendues publiques.

d’une demande de traitement confidentiel 
ne soient pas rendues publiques, jusqu’à ce 
qu’une décision sur la demande de 
traitement confidentiel ait été prise par 
l’Autorité et soit devenue définitive, sauf 
lorsque l’accès à l’information est 
demandé conformément à la directive 
2003/4/CE ou à la législation nationale 
sur l’accès aux documents. La 
Commission et les États membres prennent 
également les mesures nécessaires afin que 
les informations pour lesquelles le 
traitement confidentiel a été accepté par 
l’Autorité ne soient pas rendues publiques, 
sauf lorsque l’accès à l’information est 
demandé conformément à la directive 
2003/4/CE ou à la législation nationale 
sur l’accès aux documents.

Or. en

Justification

Des éclaircissements doivent être apportés en sur les cas dans lesquels l’obligation de 
confidentialité de l’EFSA s’applique, notamment uniquement lorsque les autorités publient 
les informations de manière proactive. En cas de demande d’accès à l’information, une 
évaluation individuelle doit être faite, même si l’institution a décidé avant cela de la 
confidentialité.

Amendement 412
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour que les informations en question 
qu’ils reçoivent en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union et qui font l’objet 
d’une demande de traitement confidentiel 
ne soient pas rendues publiques, jusqu’à ce 

2. La Commission et les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour que les informations en question 
qu’ils reçoivent en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union et qui font l’objet 
d’une demande de traitement confidentiel 
ne soient pas rendues publiques, jusqu’à ce 
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qu’une décision sur la demande de 
traitement confidentiel ait été prise par 
l’Autorité et soit devenue définitive. La 
Commission et les États membres prennent 
également les mesures nécessaires afin que 
les informations pour lesquelles le 
traitement confidentiel a été accepté par 
l’Autorité ne soient pas rendues publiques.

qu’une décision sur la demande de 
traitement confidentiel ait été prise par 
l’Autorité et soit devenue définitive, à 
moins qu’il ne s’agisse d’informations 
pouvant être considérées comme 
essentielles au regard de la santé publique 
ou de la santé animale ou qu’elles ne 
concernent les rejets d’émissions dans 
l’environnement. La Commission et les 
États membres prennent également les 
mesures nécessaires afin que les 
informations pour lesquelles le traitement 
confidentiel a été accepté par l’Autorité ne 
soient pas rendues publiques.

Or. en

Amendement 413
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour que les informations en question 
qu’ils reçoivent en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union et qui font l’objet 
d’une demande de traitement confidentiel 
ne soient pas rendues publiques, jusqu’à ce 
qu’une décision sur la demande de 
traitement confidentiel ait été prise par 
l’Autorité et soit devenue définitive. La 
Commission et les États membres prennent 
également les mesures nécessaires afin que 
les informations pour lesquelles le 
traitement confidentiel a été accepté par 
l’Autorité ne soient pas rendues publiques.

2. La Commission et les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour que les informations en question 
qu’ils reçoivent en vertu de la législation 
alimentaire de l’Union et qui font l’objet 
d’une demande de traitement confidentiel 
ne soient pas rendues publiques, jusqu’à ce 
qu’une décision sur la demande de 
traitement confidentiel ait été prise par 
l’Autorité et que son projet d’avis 
scientifique ait été publié, conformément 
à l’article 38. La Commission et les États 
membres prennent également les mesures 
nécessaires afin que les informations pour 
lesquelles le traitement confidentiel a été 
accepté par l’Autorité ne soient pas 
rendues publiques.

Or. en
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Amendement 414
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 quinquies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si un demandeur dans le contexte 
d’une procédure d’autorisation retire ou a 
retiré sa demande, l’Autorité, la 
Commission et les États membres 
respectent le caractère confidentiel des 
informations commerciales et industrielles 
tel que reconnu par l’Autorité
conformément aux articles 39 à 39 septies. 
La demande est réputée retirée à partir de 
la réception de la demande écrite par 
l’organe compétent qui avait reçu la 
demande originale. Si le retrait de la 
demande a lieu avant que l’Autorité ait 
rendu sa décision sur la demande de 
traitement confidentiel concernée, 
l’Autorité, la Commission et les États 
membres ne rendent pas publiques les 
informations pour lesquelles un 
traitement confidentiel a été demandé.

3. Si un demandeur dans le contexte 
d’une procédure d’autorisation retire ou a 
retiré sa demande, l’Autorité, la 
Commission et les États membres 
respectent le caractère confidentiel des 
informations commerciales et industrielles 
tel que reconnu par l’Autorité 
conformément aux articles 39 à 39 septies. 
La demande est réputée retirée à partir de 
la réception de la demande écrite par 
l’organe compétent qui avait reçu la 
demande originale. L’Autorité ne publie 
aucune information, confidentielle ou 
non, si un demandeur décide de retirer sa 
demande.

Or. en

Amendement 415
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 sexies – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les noms de tous les participants 
aux réunions du comité scientifique et des 
groupes scientifiques ainsi que de leurs 

c) les noms de tous les participants et 
observateurs aux réunions du comité 
scientifique, des groupes scientifiques, des 
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groupes de travail. groupes de travail et de tout autre groupe 
ad hoc sur le sujet.

Or. en

Amendement 416
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, la 
divulgation des noms et adresses des 
personnes physiques participant à la 
réalisation d’essais sur des animaux 
vertébrés ou à l’obtention d’informations 
toxicologiques est considérée comme 
causant un préjudice sérieux à la vie privée 
et à l’intégrité desdites personnes 
physiques et ces informations ne sont pas 
rendues publiques, à moins qu’il n’existe 
un intérêt public supérieur.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la 
divulgation des noms et adresses des 
personnes physiques participant à la 
réalisation d’essais sur des animaux 
vertébrés est considérée comme causant un 
préjudice sérieux à la vie privée et à 
l’intégrité desdites personnes physiques et 
ces informations ne sont pas rendues 
publiques, à moins qu’il n’existe un intérêt 
public supérieur.

Or. en

Amendement 417
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, la 
divulgation des noms et adresses des 
personnes physiques participant à la 
réalisation d’essais sur des animaux 
vertébrés ou à l’obtention d’informations 
toxicologiques est considérée comme 

2. Nonobstant le paragraphe 1, la 
divulgation des noms et adresses des 
personnes physiques participant à la 
réalisation d’essais sur des animaux 
vertébrés est considérée comme causant un 
préjudice sérieux à la vie privée et à 
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causant un préjudice sérieux à la vie privée 
et à l’intégrité desdites personnes 
physiques et ces informations ne sont pas 
rendues publiques, à moins qu’il n’existe 
un intérêt public supérieur.

l’intégrité desdites personnes physiques et 
ces informations ne sont pas rendues 
publiques, à moins qu’il n’existe un intérêt 
public supérieur.

Or. en

Justification

Étendre la confidentialité aux personnes participant à l’obtention d’informations 
toxicologiques élargirait considérablement l’exemption. Il est clair que le nom des auteurs 
d’études toxicologiques ne peut pas rester confidentiel.  Il n’y a aucune raison de les inclure 
dans cette liste, et au contraire, pour encourager la recherche d’excellence, il est nécessaire 
que les auteurs d’études soient identifiés.

Amendement 418
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 39 septies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les formats standard et les 
progiciels ne s’appliquent qu’aux données 
générées après l’adoption des actes 
d’exécution conformément au paragraphe 
2, point b), du présent article.

Or. en

Amendement 419
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 41 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

9) à l’article 41, la phrase suivante 
est ajoutée à la fin du paragraphe 1:

supprimé

«Lorsqu’il s’agit d’informations relatives 
à l’environnement, les articles 6 et 7 du 
règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil39

s’appliquent également.»;

__________________

39 Règlement (CE) n° 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

L’ajout de cette phrase peut laisser penser que le reste du règlement 1367/2006 ne s’applique 
pas. Cela serait contraire à l’esprit de la proposition, du règlement, des engagements 
internationaux et des arrêts juridictionnels sur l’accès aux documents, tels que l’affaire C-
280/11, Conseil v Access Info Europa, paragraphe 30.

Amendement 420
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – partie introductive
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

9) à l’article 41, la phrase suivante
est ajoutée à la fin du paragraphe 1:

9) L’article 41 est modifié comme 
suit:

1. L’Autorité garantit un large accès 
aux documents dont elle dispose, 
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conformément aux règlements (CE) 
n° 1049/2001 et (CE) n° 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil.

2. Le conseil d’administration, sur 
proposition du directeur exécutif, adopte 
les dispositions applicables en matière 
d’accès aux documents visés au 
paragraphe 1, conformément aux 
conditions et principes généraux régissant 
le droit d’accès aux documents des 
institutions communautaires.

3. Les mécanismes de divulgation 
proactive prévus aux articles 38 et 39 sont 
sans préjudice des droits d’accès au 
secteur public conférés au public par les 
règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) 
n° 1367/2006 du Parlement européen et 
du Conseil.

Or. en

Amendement 421
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

9) à l’article 41, la phrase suivante est 
ajoutée à la fin du paragraphe 1:

9) à l’article 41, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

Lorsqu’il s’agit d’informations relatives à 
l’environnement, les articles 6 et 7 du 
règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement 
européen et du Conseil39 s’appliquent
également.

«L’Autorité garantit, sur demande, un 
large accès aux documents qu’elle détient.
Le règlement (CE) nº 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement 
européen et du Conseil s’appliquent.»

__________________ __________________

39 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 

39 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 
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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).

de la convention d’Aarhus sur l’accès à 
l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice 
en matière d’environnement (JO L 264 du 
25.9.2006, p. 13).

Or. en

Amendement 422
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il s’agit d’informations relatives à 
l’environnement, les articles 6 et 7 du 
règlement (CE) nº 1367/2006 du 
Parlement européen et du Conseil39

s’appliquent également.

supprimé

__________________

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

Or. en

Amendement 423
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
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Règlement (CE) n° 178/2002
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il s’agit d’informations relatives à 
l’environnement, les articles 6 et 7 du 
règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement 
européen et du Conseil39 s’appliquent 
également.

Afin de garantir un accès efficace aux 
documents qu’elle possède, l’Autorité 
répond aux demandes d’accès aux 
informations. Lorsqu’il s’agit 
d’informations relatives à l’environnement, 
les articles 6 et 7 du règlement (CE) 
nº 1367/2006 du Parlement européen et du 
Conseil39 s’appliquent également. Les 
informations jugées confidentielles au 
titre des procédures de divulgation 
proactive prévues à l’article 38 et 39 sont 
divulguées sur demande si les conditions 
de divulgation sont respectées au titre du 
règlement (CE) n° 1367/2006 et du 
règlement (CE) n° 1949/2001.

__________________ __________________

39 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).

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

Or. en

Amendement 424
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il s’agit d’informations relatives à 
l’environnement, les articles 6 et 7 du

Lorsqu’il s’agit d’informations relatives à 
l’environnement, le règlement (CE) 
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règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement 
européen et du Conseil39 s’appliquent 
également.

nº 1367/2006 du Parlement européen et du 
Conseil39 s’appliquent également. Les 
articles 38 à 39 quinquies du présent 
règlement s’appliquent sans préjudice de 
l’application des règlements (CE) 
n° 1049/2001 et (CE) n° 1367/2006.

__________________ __________________

39 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).

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

Or. en

Amendement 425
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il s’agit d’informations relatives à 
l’environnement, les articles 6 et 7 du 
règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement 
européen et du Conseil39 s’appliquent 
également.

Lorsqu’il s’agit d’informations relatives à 
l’environnement, les articles 6 et 7 du 
règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement 
européen et du Conseil39, ainsi que les 
dispositions de la convention d’Arhus,
s’appliquent également.

__________________ __________________

39 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 

39 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 
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en matière d’environnement (JO L 264 du 
25.9.2006, p. 13).

en matière d’environnement (JO L 264 du 
25.9.2006, p. 13).

Or. en

Amendement 426
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) l’article suivant est inséré après 
l’article 55:

« Article 55 bis

Gestion transparente des risques

1. La Commission et les États 
membres font preuve de la plus grande 
transparence dans leur gestion des risques 
au titre de la législation alimentaire. Ils 
rendent notamment publics sans tarder:

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

b) l’ordre du jour et le procès-verbal 
détaillé des réunions des groupes de 
travail des États membres où sont 
débattues les diverses mesures de gestion 
des risques; et

c) les ordres du jour et les rapports de 
synthèse détaillés des commissions de 
réglementation au sein desquelles les 
mesures de gestion des risques sont 
débattues et soumises au vote, y compris 
les résultats des votes des commission qui 
adoptent les propositions réglementaires, 
et une explication des votes par État 
membre.

2. La Commission assortit toute 
proposition réglementaire d’une 
justification qui comprend les éléments 
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suivants;

a) les raisons et les objectifs de la 
mesure,

b) la motivation de la mesure au 
regard des critères de nécessité et de 
proportionnalité,

c) les conséquences de la mesure sur 
la santé publique, la santé animale, 
l’environnement, la société et les 
entreprises alimentaires comme indiqué 
par l’analyse d’impact, et

d) le résultat de la consultation des 
citoyens visée à l’article 9».

Or. en

Justification

Sur la base de l’amendement 48 de la rapporteure.

Amendement 427
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) l’article suivant est inséré après 
l’article 55:

«Article 55 bis

Gestion transparente des risques

1. La Commission mène ses activités 
dans la plus grande transparence. Elle 
rend notamment publics sans tarder les 
autres facteurs pertinents pour la question 
à l’examen, conformément à l’article 6, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 178/2002, qui ont été pris en compte 
dans le cadre de l’analyse de l’avis de 
l’Autorité ainsi que de son application du 
principe de précaution conformément à 
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l’article 7, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 178/2002.

2. Les États membres mènent leurs 
activités dans la plus grande 
transparence. Ils rendent notamment 
publics sans tarder:

a) les ordres du jour et les procès-
verbaux des réunions des groupes de 
travail du Conseil où sont débattues les 
diverses mesures de gestion des risques, et

b) les ordres du jour et les procès-
verbaux des réunions des comités 
permanents comprenant entre autres le 
comité d’appel, ainsi que les votes de 
chaque État membre.

Les éléments visés au premier et au 
deuxième alinéas sont rendus publics 
dans une section spéciale du site web de la 
Commission. Cette section est 
publiquement disponible et facilement 
accessible. Les éléments pertinents 
peuvent être téléchargés, imprimés ou 
faire l’objet d’une recherche dans un 
format électronique.»;

Or. en

Justification

Les gestionnaires de risques doivent assumer la responsabilité de leurs décisions.

Amendement 428
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) L’article 50 est modifié comme 
suit:

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
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Article 50

Système d’alerte rapide

1. Un système d’alerte rapide pour la 
notification d’un risque direct ou indirect 
pour la santé humaine dérivant de 
denrées alimentaires ou d’aliments pour 
animaux est établi en tant que réseau. Il 
associe les États membres, la Commission 
et l’Autorité. Les États membres, la 
Commission et l’Autorité désignent 
chacun un point de contact qui est 
membre du réseau. La Commission est 
responsable de la gestion du réseau.

1 bis. Par acte délégué, la Commission 
modifie le règlement (CE) no 16/2011 en 
vue d’élaborer un système harmonisé de 
gestion des réseaux d’alerte alimentaire 
entre la Commission et les États membres.

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 429
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 57 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 8 quater est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [date d’entrée en 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 8 quater et à
l’article 32 quater est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans
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vigueur du présent règlement]. à compter du [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. en

Amendement 430
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 11 [entrée en vigueur du 
règlement modifiant la législation 
alimentaire générale], et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission évalue la 
performance de l’Autorité au regard de ses 
objectifs, de son mandat, de ses missions, 
de ses procédures et de sa localisation, 
conformément aux lignes directrices de la 
Commission. Cette évaluation examine la 
nécessité éventuelle de modifier le mandat
de l’Autorité ainsi que les conséquences 
financières d’une telle modification.

2. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 11 [entrée en vigueur du 
règlement modifiant la législation 
alimentaire générale], et tous les cinq ans 
par la suite, l’Autorité, en coopération 
avec la Commission, commande une 
évaluation externe indépendante de ses 
réalisations et performances au regard de 
ses objectifs, de son mandat, de ses 
missions, de ses procédures et de sa 
localisation. Cette évaluation se base sur 
le mandat délivré par le conseil 
d’administration en accord avec la 
Commission et examine les méthodes de 
travail et l’impact de l’Autorité.
L’évaluation tient compte des avis de 
l’ensemble des parties intéressées tant au 
niveau communautaire que national.

Or. en

Justification

Sur la base de l’amendement 49 de la rapporteure.

Amendement 431
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 11 [entrée en vigueur du 
règlement modifiant la législation 
alimentaire générale], et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission évalue la 
performance de l’Autorité au regard de ses 
objectifs, de son mandat, de ses missions, 
de ses procédures et de sa localisation, 
conformément aux lignes directrices de la 
Commission. Cette évaluation examine la 
nécessité éventuelle de modifier le mandat 
de l’Autorité ainsi que les conséquences 
financières d’une telle modification.

2. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 11 [entrée en vigueur du 
règlement modifiant la législation 
alimentaire générale], et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission évalue la 
performance de l’Autorité au regard de ses 
objectifs, de son mandat, de ses missions, 
de ses procédures et de sa localisation, 
conformément aux lignes directrices de la 
Commission. Cette évaluation examine la 
nécessité éventuelle de modifier le mandat 
de l’Autorité, notamment au regard du 
renforcement de la coopération et de la 
cohérence de l'action de l'Agence avec les 
instances compétentes des Etats membres 
et les autres agences de l'Union ainsi que 
les conséquences financières d’une telle 
modification.

Or. fr

Amendement 432
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 11 [entrée en vigueur du 
règlement modifiant la législation 
alimentaire générale], et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission évalue la 
performance de l’Autorité au regard de ses
objectifs, de son mandat, de ses missions, 
de ses procédures et de sa localisation, 
conformément aux lignes directrices de la 

2. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 11 [entrée en vigueur du 
règlement modifiant la législation 
alimentaire générale], et tous les cinq ans 
par la suite, l’Autorité, en coopération 
avec la Commission, commande une 
évaluation indépendante de ses
performances au regard de ses objectifs, de 
son mandat, de ses missions, de ses 
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Commission. Cette évaluation examine la 
nécessité éventuelle de modifier le mandat 
de l’Autorité ainsi que les conséquences 
financières d’une telle modification.

procédures et de sa localisation. Cette 
évaluation examine la nécessité éventuelle 
de modifier le mandat de l’Autorité ainsi 
que les conséquences financières d’une 
telle modification. L’évaluation tient 
compte des avis des parties intéressées 
tant au niveau communautaire que 
national.

Or. en

Amendement 433
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 11 [entrée en vigueur du 
règlement modifiant la législation 
alimentaire générale], et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission évalue la 
performance de l’Autorité au regard de ses 
objectifs, de son mandat, de ses missions, 
de ses procédures et de sa localisation, 
conformément aux lignes directrices de la 
Commission. Cette évaluation examine la 
nécessité éventuelle de modifier le mandat 
de l’Autorité ainsi que les conséquences 
financières d’une telle modification.

2. Au plus tard cinq ans après la date 
visée à l’article 11 [entrée en vigueur du 
règlement modifiant la législation 
alimentaire générale], et tous les cinq ans 
par la suite, la Commission commande une 
évaluation externe indépendante des 
résultats et de la performance de l’Autorité 
au regard de ses objectifs, de son mandat, 
de ses missions, de ses procédures et de sa 
localisation, conformément aux lignes 
directrices de la Commission et au 
programme de travail du conseil 
d’administration. Cette évaluation 
examine la nécessité éventuelle de modifier 
le mandat de l’Autorité ainsi que les 
conséquences financières d’une telle 
modification.

Or. en

Justification

Le règlement actuel prévoit une évaluation externe indépendante. La présente disposition 
devrait être conservée afin d’accroître la transparence et la responsabilisation dans le 
processus.
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Amendement 434
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le conseil d’administration de 
l’Autorité examine les conclusions de 
l’évaluation et adresse à la Commission 
les recommandations nécessaires 
concernant une modification de 
l’Autorité.

Or. en

Amendement 435
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission estime que 
le maintien de l’Autorité n’est plus justifié 
au regard des objectifs, du mandat et des 
missions qui lui ont été assignés, elle peut 
proposer que les dispositions pertinentes 
du présent règlement soient modifiées en 
conséquence ou abrogées.

supprimé

Or. en

Justification

This paragraph would give undue power to the Commission.
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Amendement 436
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission estime que 
le maintien de l’Autorité n’est plus justifié 
au regard des objectifs, du mandat et des 
missions qui lui ont été assignés, elle peut 
proposer que les dispositions pertinentes du 
présent règlement soient modifiées en 
conséquence ou abrogées.

3. Lorsque le conseil 
d’administration estime que le maintien de 
l’Autorité n’est plus justifié au regard des 
objectifs, du mandat et des missions qui lui 
ont été assignés, il peut proposer à la 
Commission d’initier le processus 
législatif qui permettra que les dispositions 
pertinentes du présent règlement soient 
modifiées en conséquence ou abrogées.

Or. en

Amendement 437
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission rend compte au 
Parlement européen, au Conseil et au 
conseil d’administration des résultats de 
l’évaluation. Les résultats de l’évaluation 
sont rendus publics.

4. L’évaluateur externe rend compte 
à la Commission, au Parlement européen, 
au Conseil et au conseil d’administration 
des résultats de l’évaluation. Les résultats 
de l’évaluation sont rendus publics.

Or. en

Amendement 438
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
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Règlement (CE) n° 178/2002
Article 61 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission rend compte au 
Parlement européen, au Conseil et au
conseil d’administration des résultats de 
l’évaluation. Les résultats de l’évaluation 
sont rendus publics.

4. Les évaluations et 
recommandations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont transmises au 
Conseil et au Parlement européen, et 
publiées.

Or. en

Amendement 439
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2001/18/CE
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) à l’article 24, le paragraphe 
suivant est inséré:

«3 bis. L’obligation de diffuser 
proactivement les informations visée au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi 
qu’à l’article 25 ci-dessous et aux 
articles 38 et 39 du règlement (CE) 
n° 178/2002, s’entend sans préjudice du 
droit de toute personne physique ou 
morale de consulter, sur demande, un 
document en application des règlements 
(CE) nos 1049/2001 et 1367/2006.»;

Or. en

Amendement 440
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

3) l’article 25 est remplacé par le texte 
suivant:

3) l’article 25 est remplacé par le texte 
suivant:

«Article 25 «Article 25

Confidentialité Confidentialité

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002, 
qui s’appliquent mutatis mutandis, et au 
présent article, 

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002, 
qui s’appliquent mutatis mutandis, et au 
présent article,

a) le notifiant/demandeur peut 
présenter une demande de traitement 
confidentiel en ce qui concerne certaines 
informations soumises en vertu de la 
présente directive, accompagnée d’une 
justification vérifiable; et 

a) le notifiant/demandeur peut 
présenter une demande de traitement 
confidentiel en ce qui concerne certaines 
informations soumises en vertu de la 
présente directive, accompagnée d’une 
justification vérifiable; et

b) l’autorité compétente évalue la 
demande de traitement confidentiel 
présentée par le notifiant/demandeur.

b) l’autorité compétente évalue la 
demande de traitement confidentiel 
présentée par le notifiant/demandeur.

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, qui s’appliquent mutatis 
mutandis, un traitement confidentiel peut 
être accepté en ce qui concerne les 
informations suivantes, dont la 
divulgation peut être considérée comme 
causant un préjudice sérieux aux intérêts 
concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

2. En aucun cas, les informations 
suivantes, lorsqu’elles sont présentées 
conformément aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 
20 ou 23, ne peuvent rester 
confidentielles:

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et 

– la description générale du ou des 
OGM, le nom et l’adresse du notifiant, le 
but de la dissémination, le lieu de la 
dissémination et les utilisations prévues;

b) les modèles et stratégies de 
sélection. »;

– les méthodes et les plans de 
surveillance du ou des OGM et 
d’intervention en cas d’urgence;

– l’évaluation des risques pour 
l’environnement.»;

Or. en
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Justification

Le paragraphe 2 ne fait que rétablir le texte actuel de la directive 2001/18/CE. Si le but de la 
proposition est de renforcer la transparence, au lieu d’étendre la liste des informations qui 
peuvent rester confidentielles, il faut maintenir les dispositions actuelles relatives aux 
informations qui ne peuvent jamais rester confidentielles.

Amendement 441
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le notifiant/demandeur peut 
présenter une demande de traitement 
confidentiel en ce qui concerne certaines 
informations soumises en vertu de la 
présente directive, accompagnée d’une 
justification vérifiable; et

a) le notifiant/demandeur peut 
présenter une demande de traitement 
confidentiel en ce qui concerne certaines 
informations, dont la divulgation pourrait 
porter atteinte à sa position 
concurrentielle, qui sont soumises en 
vertu de la présente directive, 
accompagnée d’une justification vérifiable; 
et

Or. en

Amendement 442
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) En aucun cas, les informations 
suivantes, lorsqu’elles sont présentées 
conformément aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 
20 ou 23, ne peuvent rester 
confidentielles:

– la description générale du ou des 
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OGM, le nom et l’adresse du notifiant, le 
but de la dissémination, le lieu de la 
dissémination et les utilisations prévues;

– les méthodes et les plans de 
surveillance du ou des OGM et 
d’intervention en cas d’urgence;

– l’évaluation des risques pour 
l’environnement.

Or. en

Amendement 443
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, qui s’appliquent mutatis 
mutandis, un traitement confidentiel peut 
être accepté en ce qui concerne les 
informations suivantes, dont la 
divulgation peut être considérée comme 
causant un préjudice sérieux aux intérêts 
concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

supprimé

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

Or. en



PE627.946v01-00 92/157 AM\1163538FR.docx

FR

Amendement 444
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, qui s’appliquent mutatis 
mutandis, un traitement confidentiel peut 
être accepté en ce qui concerne les 
informations suivantes, dont la 
divulgation peut être considérée comme 
causant un préjudice sérieux aux intérêts 
concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

supprimé

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

Or. en

Amendement 445
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 

supprimé
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règlement, qui s’appliquent mutatis 
mutandis, un traitement confidentiel peut 
être accepté en ce qui concerne les 
informations suivantes, dont la 
divulgation peut être considérée comme 
causant un préjudice sérieux aux intérêts 
concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

Or. en

Justification

La directive 2001/18 prévoyait que certaines données ne puissent être considérées comme 
confidentielles. Ne pas reprendre la même liste non seulement remet en question le niveau de 
transparence visé, mais crée en outre une incertitude juridique et une charge administrative 
tant pour les demandeurs que pour la Commission.

Amendement 446
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

supprimé

Or. en
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Amendement 447
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

supprimé

Or. en

Amendement 448
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
Directive 2001/18/CE
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions en matière de diffusion 
active d’informations, visées aux articles 
24 et 25 de la présente directive ainsi 
qu’aux articles 38 et 39 du 
règlement (CE) n° 178/2002, s’entendent 
sans préjudice du droit de consulter, sur 
demande, un document en application des 
règlements (CE) nos 1049/2001 
et 1367/2006.

Or. en

Amendement 449
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Directive 2001/18/CE
Article 28 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le comité scientifique 
compétent est consulté en application du 
paragraphe 1, ce dernier rend publiques la 
notification/demande, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
notifiant/demandeur, ainsi que ses avis 
scientifiques, conformément à l’article 38 
et aux articles 39 à 39 septies du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et à 
l’article 25 de la présente directive.

4. Lorsque le comité scientifique 
compétent est consulté en application du 
paragraphe 1, ce dernier rend publiques, en 
même temps que son projet d’avis 
scientifique, la notification/demande, les 
informations justificatives pertinentes et 
toute information complémentaire fournie 
par le notifiant/demandeur, conformément 
à l’article 38 et aux articles 39 à 39 septies 
du règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et à 
l’article 25 de la présente directive.

Or. en

Amendement 450
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 5 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

1) une identification des parties de la 
demande et de toute autre information 
complémentaire auxquelles le demandeur 
souhaite qu’un traitement confidentiel soit 
réservé, accompagnée d’une justification 
vérifiable, en application de l’article 30 du 
présent règlement et de l’article 39 du 
règlement (CE) nº 178/2002;

1) une identification des parties de la 
demande et de toute autre information 
complémentaire auxquelles le demandeur 
souhaite qu’un traitement confidentiel soit 
réservé, accompagnée d’une justification 
vérifiable de la manière dont la diffusion 
de ces informations porterait préjudice à 
son avantage concurrentiel, en application 
de l’article 30 du présent règlement et de 
l’article 39 du règlement (CE) nº 178/2002;

Or. en

Amendement 451
Renate Sommer
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques 
et les avis des autorités compétentes visées 
à l’article 4 de la directive 2001/18/CE, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies, et à l’article 40 du 
règlement (CE) n° 178/2002 et en tenant 
compte de l’article 30 du présent 
règlement.

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques 
et les avis des autorités compétentes visées 
à l’article 4 de la directive 2001/18/CE, en 
même temps que son projet d’avis 
scientifique, conformément à l’article 38, 
aux articles 39 à 39 septies, et à l’article 40 
du règlement (CE) n° 178/2002 et en tenant 
compte de l’article 30 du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 452
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques 
et les avis des autorités compétentes visées 
à l’article 4 de la directive 2001/18/CE, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies, et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et en tenant 
compte de l’article 30 du présent 
règlement.

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, les rapports de suivi ainsi que 
ses avis scientifiques et les avis des 
autorités compétentes visées à l’article 4 de 
la directive 2001/18/CE, conformément à 
l’article 38, aux articles 39 à 39 septies, et 
à l’article 40 du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en tenant compte de 
l’article 30 du présent règlement.

Or. en
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Justification

Disposition reprise du règlement 1829/2003 actuel, article 29.

Amendement 453
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) à l’article 29, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:

«1 bis. L’obligation de diffuser 
proactivement les informations visée au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi 
qu’à l’article 30 ci-dessous et aux 
articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 
178/2002, s’entend sans préjudice du droit 
de toute personne physique ou morale de 
consulter, sur demande, un document en 
application des règlements (CE) 
nos 1049/2001 et 1367/2006.»;

Or. en

Amendement 454
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10 
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) l’article 30 est remplacé par le texte 
suivant:

(10) l’article 30 est remplacé par le texte 
suivant:

«Article 30 «Article 30

Confidentialité Confidentialité

1. Conformément aux conditions et 1. Conformément aux conditions et 
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aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002 
et au présent article, 

aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002 
et au présent article,

a) le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable;
et 

a) le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable; 
et

b) l’Autorité évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur.

b) l’Autorité évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur.

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, du 
règlement (CE) nº 178/2002, l’Autorité 
peut également accepter de traiter de 
manière confidentielle les informations 
suivantes, dont la divulgation peut être 
considérée comme causant un préjudice 
sérieux aux intérêts concernés, sur 
présentation d’une justification vérifiable:

2. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes:

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et 

a) la dénomination et la composition 
de l’OGM, de la denrée alimentaire ou de 
l’aliment pour animaux visé à l’article 3, 
paragraphe 1, ou à l’article 15, 
paragraphe 1, et, le cas échéant, 
l’indication du substrat et du micro-
organisme;

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

b) la description générale de l’OGM, 
le nom et l’adresse du titulaire de 
l’autorisation;

b bis) les caractéristiques physico-
chimiques et biologiques de l’OGM, de la 
denrée alimentaire ou de l’aliment pour 
animaux visé à l’article 3, paragraphe 1, 
ou à l’article 15, paragraphe 1;

b ter) les effets de l’OGM, de la denrée 
alimentaire ou de l’aliment pour animaux 
visé à l’article 3, paragraphe 1, ou à 
l’article 15, paragraphe 1, sur la santé 
humaine et animale, ainsi que sur 
l’environnement;

b quater) les effets de l’OGM, de la 
denrée alimentaire ou de l’aliment pour 
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animaux visé à l’article 3, paragraphe 1, 
ou à l’article 15, paragraphe 1, sur les 
caractéristiques des produits d’origine 
animale et leurs propriétés 
nutritionnelles;

b quinquies) les méthodes de détection, y 
compris l’échantillonnage, et 
d’identification de l’événement de 
transformation et, le cas échéant, les 
méthodes de détection et d’identification 
de l’événement de transformation des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux visés à l’article 3, paragraphe 1, 
ou à l’article 15, paragraphe 1;

b septies) les informations sur le 
traitement des déchets et l’intervention en 
cas d’urgence.

3. L’utilisation des méthodes de 
détection et la reproduction des matériels 
de référence prévues à l’article 5, 
paragraphe 3, et à l’article 17, 
paragraphe 3, pour les besoins de 
l’application du présent règlement aux 
OGM, denrées alimentaires ou aliments 
pour animaux sur lesquels porte une 
demande ne sont pas limitées par l’exercice 
des droits de propriété intellectuelle ou 
autres.».

3. L’utilisation des méthodes de 
détection et la reproduction des matériels 
de référence prévues à l’article 5, 
paragraphe 3, et à l’article 17, 
paragraphe 3, pour les besoins de 
l’application du présent règlement aux
OGM, denrées alimentaires ou aliments 
pour animaux sur lesquels porte une 
demande ne sont pas limitées par l’exercice 
des droits de propriété intellectuelle ou 
autres.».

Or. en

Justification

Le paragraphe 2 ne fait que rétablir le texte actuel du règlement 1829/2003. Si le but de la 
proposition est de renforcer la transparence, au lieu d’étendre la liste des informations qui 
peuvent rester confidentielles, il faut maintenir les dispositions actuelles relatives aux 
informations qui ne peuvent jamais rester confidentielles.

Amendement 455
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, du 
règlement (CE) nº 178/2002, l’Autorité 
peut également accepter de traiter de 
manière confidentielle les informations 
suivantes, dont la divulgation peut être 
considérée comme causant un préjudice 
sérieux aux intérêts concernés, sur 
présentation d’une justification vérifiable:

supprimé

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

Or. en

Amendement 456
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, du 
règlement (CE) nº 178/2002, l’Autorité 
peut également accepter de traiter de 
manière confidentielle les informations 
suivantes, dont la divulgation peut être 
considérée comme causant un préjudice 
sérieux aux intérêts concernés, sur 
présentation d’une justification vérifiable:

supprimé

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
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d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

Or. en

Amendement 457
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, du 
règlement (CE) nº 178/2002, l’Autorité 
peut également accepter de traiter de 
manière confidentielle les informations 
suivantes, dont la divulgation peut être 
considérée comme causant un préjudice 
sérieux aux intérêts concernés, sur 
présentation d’une justification vérifiable:

2. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes:

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

a) la dénomination et la composition 
de l’OGM, de la denrée alimentaire ou de 
l’aliment pour animaux visé à l’article 3, 
paragraphe 1, ou à l’article 15, 
paragraphe 1, et, le cas échéant, 
l’indication du substrat et du micro-
organisme;

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

b) la description générale de l’OGM, 
le nom et l’adresse du titulaire de 
l’autorisation;

c) les caractéristiques physico-
chimiques et biologiques de l’OGM, de la 
denrée alimentaire ou de l’aliment pour 
animaux visé à l’article 3, paragraphe 1, 
ou à l’article 15, paragraphe 1;

d) les effets de l’OGM, de la denrée 
alimentaire ou de l’aliment pour animaux 
visé à l’article 3, paragraphe 1, ou à 
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l’article 15, paragraphe 1, sur la santé 
humaine et animale, ainsi que sur 
l’environnement;

e) les effets de l’OGM, de la denrée 
alimentaire ou de l’aliment pour animaux 
visé à l’article 3, paragraphe 1, ou à 
l’article 15, paragraphe 1, sur les 
caractéristiques des produits d’origine 
animale et leurs propriétés 
nutritionnelles;

f) les méthodes de détection, y 
compris l’échantillonnage, et 
d’identification de l’événement de 
transformation et, le cas échéant, les 
méthodes de détection et d’identification 
de l’événement de transformation des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux visés à l’article 3, paragraphe 1, 
ou à l’article 15, paragraphe 1; g) les 
informations sur le traitement des déchets 
et l’intervention en cas d’urgence.

Or. en

Justification

La liste actuelle garantit certitude, prévisibilité et transparence tant aux évaluateurs qu’aux 
demandeurs. Il convient de l’étoffer au lieu de la supprimer.

Amendement 458
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection, 
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

supprimé
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Or. en

Amendement 459
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations relatives aux 
séquences d’ADN, exception faite des 
séquences utilisées à des fins de détection,
d’identification et de quantification de 
l’événement de transformation; et

supprimé

Or. en

Amendement 460
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

supprimé

Or. en

Amendement 461
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les modèles et stratégies de 
sélection.

supprimé

Or. en

Amendement 462
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les dispositions en matière de 
diffusion active d’informations, visées aux 
articles 29 et 30 de la présente directive 
ainsi qu’aux articles 38 et 39 du 
règlement (CE) n° 178/2002, s’entendent 
sans préjudice du droit de consulter, sur 
demande, un document en application des 
règlements (CE) nos 1049/2001 
et 1367/2006.

Or. en

Amendement 463
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) garantit l’accès du public à la 
demande ainsi qu’à toute information 
fournie par le demandeur, conformément à 
l’article 18.

c) garantit, en même temps qu’elle 
publie son projet d’avis scientifique,
l’accès du public à la demande ainsi qu’à 
toute information fournie par le 
demandeur, conformément à l’article 18.



AM\1163538FR.docx 105/157 PE627.946v01-00

FR

Or. en

Amendement 464
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) à l’article 17, le paragraphe 
suivant est inséré:

«2 bis. L’obligation de diffuser 
proactivement les informations visée au 
présent article, ainsi qu’aux articles 38 et 
39 du règlement (CE) n° 178/2002, 
s’entend sans préjudice du droit de toute 
personne physique ou morale de 
consulter, sur demande, un document en 
application des règlements (CE) 
nos 1049/2001 et 1367/2006.»;

Or. en

Amendement 465
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

2) l’article 18 est remplacé par le texte 
suivant:

2) l’article 18 est remplacé par le texte 
suivant:

«Article 18 «Article 18

Transparence et confidentialité Transparence et confidentialité

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
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demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis.

demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis.

2. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002 
et au présent article, le demandeur peut 
présenter une demande de traitement 
confidentiel en ce qui concerne certaines 
informations soumises en vertu du présent 
règlement, accompagnée d’une 
justification vérifiable, et l’Autorité évalue 
la demande de traitement confidentiel 
présentée par le demandeur.

2. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002
et au présent article, le demandeur peut 
présenter une demande de traitement 
confidentiel en ce qui concerne certaines 
informations soumises en vertu du présent 
règlement, accompagnée d’une 
justification vérifiable, et l’Autorité évalue 
la demande de traitement confidentiel 
présentée par le demandeur.

3. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, l’Autorité peut également 
accepter de traiter de manière 
confidentielle les informations suivantes, 
dont la divulgation peut être considérée 
comme causant un préjudice sérieux aux 
intérêts concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

3. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes:

a) le plan de l’étude pour les études 
démontrant l’efficacité d’un additif pour 
l’alimentation animale en ce qui concerne 
les finalités de son usage prévu, telles que 
définies à l’article 6, paragraphe 1, et à 
l’annexe I du présent règlement; et 

a) la dénomination et la composition 
de l’additif pour l’alimentation animale 
et, le cas échéant, l’indication de la 
souche de production;

b) les spécifications des impuretés de 
la substance active ainsi que les méthodes 
d’analyse pertinentes mises au point en 
interne par le demandeur, à l’exception 
des impuretés qui peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé animale, la santé 
humaine ou l’environnement.».

b) les propriétés physico-chimiques et 
biologiques de l’additif pour 
l’alimentation animale;

b bis) les conclusions relatives aux 
résultats de l’étude sur les effets de 
l’additif pour l’alimentation animale sur 
la santé humaine et animale et sur 
l’environnement;
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b ter) les conclusions relatives aux 
résultats de l’étude sur les effets de 
l’additif pour l’alimentation animale sur 
les caractéristiques des produits d’origine 
animale et leurs propriétés 
nutritionnelles;

b quater) les méthodes de détection et 
d’identification de l’additif pour 
l’alimentation animale et, le cas échéant, 
les exigences de surveillance et un résumé 
des résultats de la surveillance.

3 bis. Pour le traitement des demandes 
d’accès aux documents qu’elle détient, 
l’Autorité applique les principes du 
règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil.

3 ter. Les États membres, la Commission 
et l’Autorité respectent le caractère 
confidentiel de l’ensemble des 
informations jugées confidentielles en 
application du paragraphe 2, à 
l’exception des informations qui doivent 
être rendues publiques afin de protéger la 
santé humaine, la santé animale ou 
l’environnement. Les États membres 
traitent les demandes d’accès aux 
documents reçus au titre du présent 
règlement dans le respect de l’article 5 du 
règlement (CE) n° 1049/2001.».

Or. en

Justification

Le paragraphe 3 ne fait que rétablir le texte actuel du règlement 1831/2003. Si le but de la 
proposition est de renforcer la transparence, au lieu d’étendre la liste des informations qui 
peuvent rester confidentielles, il faut maintenir les dispositions actuelles relatives aux 
informations qui ne peuvent jamais rester confidentielles. De même, les paragraphes 4 et 5 se 
bornent à conserver le texte actuel du règlement 1831/2003.

Amendement 466
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
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Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis 
scientifiques, conformément à l’article 38, 
aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 
du règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis.

1. L’Autorité rend publiques, en 
même temps que ses projets d’avis 
scientifiques la demande d’autorisation, les 
informations justificatives pertinentes et 
toute information complémentaire fournie 
par le demandeur, conformément à 
l’article 38, aux articles 39 à 39 septies et à 
l’article 40 du règlement (CE) nº 178/2002, 
qui s’appliquent mutatis mutandis.

Or. en

Amendement 467
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002 
et au présent article, le demandeur peut 
présenter une demande de traitement 
confidentiel en ce qui concerne certaines 
informations soumises en vertu du présent 
règlement, accompagnée d’une 
justification vérifiable, et l’Autorité évalue 
la demande de traitement confidentiel 
présentée par le demandeur.

2. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002 
et au présent article, le demandeur peut 
présenter une demande de traitement 
confidentiel en ce qui concerne certaines 
informations soumises en vertu du présent 
règlement, lorsque ces informations sont 
susceptibles de nuire sensiblement à sa 
position concurrentielle, accompagnée 
d’une justification vérifiable, et l’Autorité 
évalue la demande de traitement 
confidentiel présentée par le demandeur.

Or. en

Justification

Le règlement actuel dispose explicitement qu’il doit y avoir des motifs vérifiables qui 
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indiquent que la diffusion de certaines informations peut nuire sensiblement au demandeur. Il 
convient de conserver la formulation du règlement actuel afin d’assurer une sécurité 
juridique et une prévisibilité tant aux évaluateurs qu’aux demandeurs.

Amendement 468
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, l’Autorité peut également 
accepter de traiter de manière 
confidentielle les informations suivantes, 
dont la divulgation peut être considérée 
comme causant un préjudice sérieux aux 
intérêts concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

supprimé

a) le plan de l’étude pour les études 
démontrant l’efficacité d’un additif pour 
l’alimentation animale en ce qui concerne 
les finalités de son usage prévu, telles que 
définies à l’article 6, paragraphe 1, et à 
l’annexe I du présent règlement; et

b) les spécifications des impuretés de 
la substance active ainsi que les méthodes 
d’analyse pertinentes mises au point en 
interne par le demandeur, à l’exception 
des impuretés qui peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé animale, la santé 
humaine ou l’environnement.

Or. en

Amendement 469
Anja Hazekamp
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, l’Autorité peut également 
accepter de traiter de manière 
confidentielle les informations suivantes, 
dont la divulgation peut être considérée 
comme causant un préjudice sérieux aux 
intérêts concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

supprimé

a) le plan de l’étude pour les études 
démontrant l’efficacité d’un additif pour 
l’alimentation animale en ce qui concerne 
les finalités de son usage prévu, telles que 
définies à l’article 6, paragraphe 1, et à 
l’annexe I du présent règlement; et

b) les spécifications des impuretés de 
la substance active ainsi que les méthodes 
d’analyse pertinentes mises au point en 
interne par le demandeur, à l’exception 
des impuretés qui peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé animale, la santé 
humaine ou l’environnement.

Or. en

Amendement 470
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 

3. Le traitement confidentiel peut être 
refusé en ce qui concerne les informations 
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nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, l’Autorité peut également 
accepter de traiter de manière 
confidentielle les informations suivantes, 
dont la divulgation peut être considérée 
comme causant un préjudice sérieux aux 
intérêts concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

suivantes, en fonction de leur pertinence 
en matière de protection de la santé 
publique ou de la santé animale:

Or. en

Amendement 471
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les spécifications des impuretés de 
la substance active ainsi que les méthodes 
d’analyse pertinentes mises au point en 
interne par le demandeur, à l’exception des 
impuretés qui peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé animale, la santé 
humaine ou l’environnement.

b) les spécifications des impuretés de 
la substance active ainsi que les méthodes 
d’analyse pertinentes mises au point en 
interne par le demandeur.

Or. en

Amendement 472
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions en matière de 
diffusion active d’informations, visées au 
présent article ainsi qu’aux articles 38 et 
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39 du règlement (CE) n° 178/2002, 
s’entendent sans préjudice du droit de 
consulter, sur demande, un document en 
application du règlement (CE) 
n° 1049/2001.

Or. en

Amendement 473
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1831/2003
Article 18 – paragraphes 3 bis à 3 sexies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 2, 
les informations suivantes ne sont pas 
considérées comme confidentielles:

a) la dénomination et la composition 
de l’additif pour l’alimentation animale 
et, le cas échéant, l’indication de la 
souche de production;

b) les propriétés physico-chimiques et 
biologiques de l’additif pour 
l’alimentation animale;

c) les conclusions relatives aux 
résultats de l’étude sur les effets de 
l’additif pour l’alimentation animale sur 
la santé humaine et animale et sur 
l’environnement;

d) les conclusions relatives aux 
résultats de l’étude sur les effets de 
l’additif pour l’alimentation animale sur 
les caractéristiques des produits d’origine 
animale et leurs propriétés 
nutritionnelles;

e) les méthodes de détection et 
d’identification de l’additif pour 
l’alimentation animale et, le cas échéant, 
les exigences de surveillance et un résumé 
des résultats de la surveillance.
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3 ter. Par dérogation au paragraphe 2, 
l’Autorité fournit, sur demande, 
l’ensemble des informations en sa 
possession à la Commission et aux États 
membres, y compris celles jugées 
confidentielles en application dudit 
paragraphe.

3 quater. Pour le traitement des 
demandes d’accès aux documents qu’elle 
détient, l’Autorité applique les principes 
du règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis.

3 quinquies. Les États membres, la 
Commission et l’Autorité respectent le 
caractère confidentiel de l’ensemble des 
informations jugées confidentielles en 
application des paragraphes 2 et 3, à 
l’exception des informations qui doivent 
être rendues publiques afin de protéger la 
santé humaine, la santé animale ou 
l’environnement. Les États membres 
traitent les demandes d’accès aux 
documents reçus au titre du présent 
règlement dans le respect de l’article 5 du 
règlement (CE) n° 1049/2001.

3 sexies. Si un demandeur retire ou 
a retiré sa demande, les États membres, la 
Commission et l’Autorité respectent le 
caractère confidentiel des informations 
commerciales et industrielles, y compris 
en matière de recherche et de 
développement, ainsi que des 
informations dont la confidentialité fait 
l’objet d’une divergence de vues entre la 
Commission et le demandeur.

___________________________

1 bis 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 (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43.).

Or. en
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Justification

Afin de maintenir au moins le même niveau de transparence, d’objectivité juridique et de 
prévisibilité, la liste des informations non confidentielles devrait continuer d’exister, tout 
comme le reste des dispositions relatives à l’accès aux documents, sauf si elle sont couvertes 
par le texte définitif du règlement 178/2002 tel qu’il sera modifié.

Amendement 474
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2065/2003
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) garantit l’accès du public à la 
demande, aux informations justificatives 
pertinentes ainsi qu’à toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
conformément aux articles 14 et 15.

ii) garantit, lorsqu’elle publie son 
projet d’avis scientifique, l’accès du public 
à la demande, aux informations 
justificatives pertinentes ainsi qu’à toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, conformément aux articles 14 
et 15.

Or. en

Amendement 475
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2065/2003
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) garantit l’accès du public à la 
demande, aux informations justificatives 
pertinentes ainsi qu’à toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
conformément aux articles 14 et 15.

ii) garantit l’accès du public à la 
demande, aux informations justificatives 
pertinentes ainsi qu’à toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
conformément aux principes du règlement 
(CE) n° 1049/2001.

Or. en
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Justification

Le règlement (CE) n° 1049/2001 constitue la base juridique de l’accès aux documents. 
L’article 7, paragraphe 2, du règlement 2065/2003 actuel le confirme explicitement. Si l’on 
souhaite conserver le même niveau d’accès et de transparence, cette disposition doit être 
conservée.

Amendement 476
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 2065/2003
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis
scientifiques, conformément à l’article 38, 
aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 
du règlement (CE) n° 178/2002.

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, en même temps que ses projets 
d’avis scientifiques, conformément à 
l’article 38, aux articles 39 à 39 septies et à 
l’article 40 du règlement (CE) n° 178/2002.

Or. en

Amendement 477
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2065/2003
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) à l’article 14, le paragraphe 
suivant est inséré:

«1 bis. L’obligation de diffuser 
proactivement les informations visées au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi 
qu’aux articles 38 et 39 du 
règlement (CE) n° 178/2002, s’entend 
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sans préjudice du droit de toute personne 
physique ou morale de consulter, sur 
demande, un document en application des 
règlements (CE) nos 1049/2001 
et 1367/2006.»;

Or. en

Amendement 478
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 2065/2003
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

3) l’article 15 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«Article 15

Confidentialité

Conformément aux conditions et aux 
procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002,

a) le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification 
vérifiable; et

b) l’Autorité évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur.».

Or. en

Justification

La liste actuelle constitue une manière plus transparente, objective et prévisible d’évaluer les 
demandes de confidentialité. Il n’y a pas lieu de la remplacer.
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Amendement 479
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 2065/2003
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

3) l’article 15 est remplacé par le texte 
suivant:

3) l’article 15 est remplacé par le texte 
suivant:

«Article 15 «Article 15

Confidentialité Confidentialité

Conformément aux conditions et aux 
procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002, 

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002,

a) le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable; 
et 

a) le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable; 
et

b) l’Autorité évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur.».

b) l’Autorité évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur.

1 bis. Sans préjudice de l’article 39, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
178/2002, les informations suivantes ne 
sont pas considérées comme 
confidentielles:

a) le nom et l’adresse du demandeur 
et le nom du produit;

b) dans le cas d’un avis favorable à 
l’autorisation du produit évalué, les 
renseignements visés à l’article 6, 
paragraphe 2;

c) les informations ayant un intérêt 
direct pour l’évaluation de la sécurité du 
produit;

d) la méthode analytique visée à 
l’annexe II, point 4.»;

Or. en
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Justification

Le paragraphe 2 ne fait que rétablir le texte actuel du règlement 2065/2003. Si le but de la 
proposition est de renforcer la transparence, au lieu d’étendre la liste des informations qui 
peuvent rester confidentielles, il faut maintenir les dispositions actuelles relatives aux 
informations qui ne peuvent jamais rester confidentielles.

Amendement 480
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 2065/2003
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les dispositions en matière de 
diffusion active d’informations, visées aux 
articles 14 et 15 du présent règlement 
ainsi qu’aux articles 38 et 39 du 
règlement (CE) n° 178/2002, s’entendent 
sans préjudice du droit de consulter, sur 
demande, un document en application du 
règlement (CE) n° 1049/2001.

Or. en

Amendement 481
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 9 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) garantit l’accès du public à la 
demande, aux informations justificatives 
pertinentes ainsi qu’à toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
conformément aux articles 19 et 20.

ii) garantit, en même temps qu’elle 
publie son projet d’avis scientifique,
l’accès du public à la demande, aux 
informations justificatives pertinentes ainsi 
qu’à toute information complémentaire 
fournie par le demandeur, conformément 
aux articles 19 et 20.
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Or. en

Amendement 482
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis 
scientifiques, conformément à l’article 38, 
aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 
du règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et à 
l’article 20 du présent règlement.

1. L’Autorité rend publiques, en 
même temps que ses avis scientifiques, la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, conformément à l’article 38, 
aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 
du règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et à 
l’article 20 du présent règlement.

Or. en

Amendement 483
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) à l’article 19, le paragraphe 
suivant est inséré:

«2 bis. L’obligation de diffuser 
proactivement les informations visées au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi 
qu’à l’article 20 ci-dessous et aux 
articles 38 et 39 du règlement (CE) 
n° 178/2002, s’entend sans préjudice du 
droit de toute personne physique ou 
morale de consulter, sur demande, un 
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document en application des règlements 
(CE) nos 1049/2001 et 1367/2006.»;

Or. en

Amendement 484
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3 
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

3) l’article 20 est remplacé par le texte 
suivant:

3) l’article 20 est remplacé par le texte 
suivant:

«Article 20 «Article 20

Confidentialité Confidentialité

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002 
et au présent article: 

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues aux articles 39 à 
39 septies du règlement (CE) nº 178/2002 
et au présent article:

a) le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable;
et 

a) le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable; 
et

b) l’Autorité évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur.

b) l’Autorité évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur.

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, l’Autorité peut également
accepter de traiter de manière 
confidentielle les informations suivantes, 
dont la divulgation peut être considérée 
comme causant un préjudice sérieux aux 
intérêts concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

2. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes:

a) toute information fournie dans les a) le nom et l’adresse du demandeur 
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descriptions détaillées concernant les 
substances de départ et préparations 
servant à fabriquer la substance soumise 
à la procédure d’autorisation, la 
composition des préparations, matériaux 
ou objets dans lesquels le demandeur 
compte utiliser cette substance, les 
méthodes de fabrication de ces 
préparations, matériaux ou objets, les 
impuretés et les résultats des essais de 
migration; 

et le nom chimique de la substance;

b) la marque sous laquelle la 
substance sera commercialisée, ainsi que 
le nom commercial des préparations, 
matériaux ou objets dans lesquels elle 
sera utilisée, le cas échéant; et

b) les informations ayant un intérêt 
direct pour l’évaluation de la sécurité de 
la substance;

c) toute autre information jugée 
confidentielle dans le cadre des règles de 
procédure spécifiques visées à l’article 5, 
paragraphe 1, point n), du présent 
règlement.».

c) la ou les méthodes d’analyse.».

Or. en

Amendement 485
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dispositions en matière de 
diffusion active d’informations, visées aux 
articles 19 et 20 du présent règlement 
ainsi qu’aux articles 38 et 39 du 
règlement (CE) n° 178/2002, s’entendent 
sans préjudice du droit de consulter, sur 
demande, un document en application du 
règlement (CE) n° 1049/2001.

Or. en
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Amendement 486
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la Commission détermine, après 
consultation avec le demandeur, quelles 
sont les informations qui devraient rester 
confidentielles et informe le demandeur et 
l’Autorité de sa décision.

Or. en

Amendement 487
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, l’Autorité peut également 
accepter de traiter de manière 
confidentielle les informations suivantes, 
dont la divulgation peut être considérée 
comme causant un préjudice sérieux aux 
intérêts concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

supprimé

a) toute information fournie dans les 
descriptions détaillées concernant les 
substances de départ et préparations 
servant à fabriquer la substance soumise 
à la procédure d’autorisation, la 
composition des préparations, matériaux 
ou objets dans lesquels le demandeur 
compte utiliser cette substance, les 
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méthodes de fabrication de ces 
préparations, matériaux ou objets, les 
impuretés et les résultats des essais de 
migration;

b) la marque sous laquelle la 
substance sera commercialisée, ainsi que 
le nom commercial des préparations, 
matériaux ou objets dans lesquels elle 
sera utilisée, le cas échéant; et

c) toute autre information jugée 
confidentielle dans le cadre des règles de 
procédure spécifiques visées à l’article 5, 
paragraphe 1, point n), du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 488
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, l’Autorité peut également 
accepter de traiter de manière 
confidentielle les informations suivantes, 
dont la divulgation peut être considérée 
comme causant un préjudice sérieux aux 
intérêts concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

2. Le traitement confidentiel peut 
être refusé en ce qui concerne les 
informations suivantes, lorsqu’elles 
peuvent être considéré comme liées au 
rejet d’émissions dans l’environnement 
ou comme pertinentes en matière de 
protection de la santé publique ou de la 
santé animale:

Or. en

Amendement 489
Guillaume Balas
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute information fournie dans les 
descriptions détaillées concernant les 
substances de départ et préparations 
servant à fabriquer la substance soumise 
à la procédure d’autorisation, la 
composition des préparations, matériaux 
ou objets dans lesquels le demandeur 
compte utiliser cette substance, les 
méthodes de fabrication de ces 
préparations, matériaux ou objets, les 
impuretés et les résultats des essais de 
migration;

supprimé

Or. en

Amendement 490
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute information fournie dans les 
descriptions détaillées concernant les 
substances de départ et préparations 
servant à fabriquer la substance soumise à 
la procédure d’autorisation, la composition 
des préparations, matériaux ou objets dans 
lesquels le demandeur compte utiliser cette 
substance, les méthodes de fabrication de 
ces préparations, matériaux ou objets, les 
impuretés et les résultats des essais de 
migration;

a) toute information fournie dans les 
descriptions détaillées concernant les 
substances de départ et préparations 
servant à fabriquer la substance soumise à 
la procédure d’autorisation, la composition 
des préparations, matériaux ou objets dans 
lesquels le demandeur compte utiliser cette 
substance, les méthodes de fabrication de 
ces préparations, matériaux ou objets, les 
impuretés;

Or. en
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Justification

La question de la migration relève de la santé publique. Il n’y a aucune raison qu’elle soit 
confidentielle.

Amendement 491
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la marque sous laquelle la 
substance sera commercialisée, ainsi que 
le nom commercial des préparations, 
matériaux ou objets dans lesquels elle 
sera utilisée, le cas échéant; et

supprimé

Or. en

Amendement 492
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la marque sous laquelle la 
substance sera commercialisée, ainsi que 
le nom commercial des préparations, 
matériaux ou objets dans lesquels elle 
sera utilisée, le cas échéant; et

supprimé

Or. en

Justification

Il n’y a aucune raison d’ajouter ces éléments à la liste d’exigences en matière de 
confidentialité qui figure déjà dans le règlement 178/2002.
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Amendement 493
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute autre information jugée 
confidentielle dans le cadre des règles de 
procédure spécifiques visées à l’article 5, 
paragraphe 1, point n), du présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Il n’y a aucune raison d’ajouter ces éléments à la liste d’exigences en matière de 
confidentialité qui figure déjà dans le règlement 178/2002.

Amendement 494
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ne sont pas considérées comme 
confidentielles les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse du demandeur 
et le nom chimique de la substance;

b) les informations ayant un intérêt 
direct pour l’évaluation de la sécurité de 
la substance;

c) la ou les méthodes d’analyse.

Or. en
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Justification

Il s’agit d’entériner le cadre juridique existant. En l’état actuel de la proposition, les 
méthodes d’analyse pourraient être considérées comme confidentielles, ce qui, pour des 
raisons liées à l’innocuité des aliments, n’est pas une bonne idée. Comme relevé dans 
l’évaluation de la mise en œuvre 5/2016 publiée par l’EPRS et comme rappelé dans la 
résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre du règlement concernant les 
matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (2015/2259(INI)), il est 
très difficile d’identifier et de contrôler les nanomatériaux utilisés et leur propriétés 
organoleptiques. Disposer de moins d’informations, c’est accroître les risques.

Amendement 495
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1935/2004
Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission, l’Autorité et les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour assurer la confidentialité 
requise des informations qu’ils reçoivent 
au titre du présent règlement, à 
l’exception des informations qui doivent 
être rendues publiques si les circonstances 
l’exigent afin de protéger la santé 
humaine.

Or. en

Justification

Paragraphe 5 du règlement actuel.

Amendement 496
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1331/2008
Article 11



PE627.946v01-00 128/157 AM\1163538FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2) l’article 11 est remplacé par le texte 
suivant:

2) l’article 11 est remplacé par le texte 
suivant:

«Lorsqu’elle est saisie d’une demande 
d’avis par la Commission conformément à 
l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, l’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques,
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002. Elle rend 
également publiques les demandes d’avis 
ainsi que les prolongations de délais visées 
à l’article 6, paragraphe 1, du présent 
règlement.»;

«1. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 3, paragraphe 2, 
du présent règlement, l’Autorité rend 
publiques la demande d’autorisation, les 
informations justificatives pertinentes et 
toute information complémentaire fournie 
par le demandeur, ainsi que ses avis 
scientifiques, conformément à l’article 38, 
aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 
du règlement (CE) nº 178/2002. Elle rend 
également publiques les demandes d’avis 
ainsi que les prolongations de délais visées 
à l’article 6, paragraphe 1, du présent 
règlement.

1 bis. L’obligation de diffuser 
proactivement les informations visée au 
paragraphe 1 du présent article, ainsi 
qu’à l’article 12 du présent règlement et 
aux articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 
178/2002, s’entend sans préjudice du droit 
de toute personne physique ou morale de 
consulter, sur demande, un document en 
application des règlements (CE) 
nos 1049/2001 et 1367/2006.»;

Or. en

Amendement 497
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1331/2008
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle est saisie d’une demande 
d’avis par la Commission conformément à 
l’article 3, paragraphe 2, du présent 

L’Autorité rend publiques la demande 
d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
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règlement, l’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002. Elle rend 
également publiques les demandes d’avis 
ainsi que les prolongations de délais visées 
à l’article 6, paragraphe 1, du présent 
règlement.

information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002. Elle rend 
également publiques les demandes d’avis 
ainsi que les prolongations de délais visées 
à l’article 6, paragraphe 1, du présent 
règlement.

Or. en

Justification

L’article 3, paragraphe 2, permet à la Commission de mettre à jour les listes d’additifs, 
d’enzymes et d’arômes sans demander l’avis de l’EFSA si elle estime que les mises à jour ne 
sont pas susceptibles d’avoir un effet sur la santé humaine. Subordonner la publication 
d’informations à la demande d’avis de la Commission portera atteinte à la transparence, 
accroîtra la pression du secteur et entraînera davantage de risques pour la santé humaine 
ainsi qu’une moindre démocratisation du processus, sans compter que ce serait contraire à 
l’esprit de transparence et de l’article 11 actuel.

Amendement 498
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1331/2008
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle est saisie d’une demande 
d’avis par la Commission conformément à 
l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, l’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis
scientifiques, conformément à l’article 38, 
aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 
du règlement (CE) nº 178/2002. Elle rend 

Lorsqu’elle est saisie d’une demande 
d’avis par la Commission conformément à 
l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, l’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, en même temps qu’elle publie
ses projets d’avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
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également publiques les demandes d’avis 
ainsi que les prolongations de délais visées 
à l’article 6, paragraphe 1, du présent 
règlement.

règlement (CE) nº 178/2002. Elle rend 
également publiques les demandes d’avis 
ainsi que les prolongations de délais visées 
à l’article 6, paragraphe 1, du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 499
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1331/2008
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

3) l’article 12 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«Article 12

Confidentialité

1. Le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification 
vérifiable, lors de l’introduction de la 
demande.

2. Lorsque son avis est requis 
conformément à l’article 3, paragraphe 2, 
du présent règlement, l’Autorité évalue la 
demande de traitement confidentiel 
présentée par le demandeur, 
conformément aux articles 39 à 39 septies 
du règlement (CE) nº 178/2002.

3. Lorsqu’un avis de l’Autorité n’est 
pas requis conformément à l’article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, la 
Commission évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur. Les articles 39 à 39 septies du 
règlement (CE) nº 178/2002 s’appliquent 
mutatis mutandis.».
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Or. en

Justification

L’article 12 actuel prévoit plus de transparence et de prévisibilité et permet (paragraphe 5) 
de refuser un traitement confidentiel lorsque les circonstances l’exigent afin de protéger la 
santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Il est ridicule de modifier un règlement 
pour parvenir à moins de transparence, plus de risques pour la santé publique et plus de 
critiques de la part des citoyens.

Amendement 500
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1331/2008
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

3) l’article 12 est remplacé par le texte 
suivant:

3) l’article 12 est remplacé par le texte 
suivant:

«Article 12 «Article 12

Confidentialité Confidentialité

1. Le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable, 
lors de l’introduction de la demande. 

1. Le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable, 
lors de l’introduction de la demande.

2. Lorsque son avis est requis 
conformément à l’article 3, paragraphe 2, 
du présent règlement, l’Autorité évalue la 
demande de traitement confidentiel 
présentée par le demandeur, conformément 
aux articles 39 à 39 septies du 
règlement (CE) nº 178/2002.

2. Lorsque son avis est requis 
conformément à l’article 3, paragraphe 2, 
du présent règlement, l’Autorité évalue la 
demande de traitement confidentiel 
présentée par le demandeur, conformément 
aux articles 39 à 39 septies du 
règlement (CE) nº 178/2002.

3. Lorsqu’un avis de l’Autorité n’est 
pas requis conformément à l’article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, la 
Commission évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur. Les articles 39 à 39 septies du 
règlement (CE) nº 178/2002 s’appliquent 

3. Lorsqu’un avis de l’Autorité n’est 
pas requis conformément à l’article 3, 
paragraphe 2, du présent règlement, la 
Commission évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur. Les articles 39 à 39 septies du 
règlement (CE) nº 178/2002 s’appliquent 
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mutatis mutandis.». mutatis mutandis.

3 bis. Ne sont en aucune circonstance 
considérées comme confidentielles les 
informations suivantes:

a) le nom et l’adresse du 
demandeur;

b) le nom et une description précise 
de la substance;

c) la justification de l’utilisation de la 
substance dans ou sur des denrées 
alimentaires ou des catégories de denrées 
alimentaires spécifiques;

d) les informations ayant un intérêt 
pour l’évaluation de la sécurité de la 
substance;

e) s’il y a lieu, la ou les méthodes 
d’analyse.

3 ter. La Commission, l’Autorité et les 
États membres, dans le respect du 
règlement (CE) n° 1049/2001, prennent 
les mesures nécessaires pour assurer la 
confidentialité requise des informations 
qu’ils reçoivent au titre du présent 
règlement, à l’exception de celles qui 
doivent être rendues publiques si les 
circonstances l’exigent, afin de protéger 
la santé humaine, la santé animale ou 
l’environnement.».

Or. en

Justification

Les paragraphes 4 et 5 ne font que rétablir le texte actuel de la directive 2001/18/CE. Si le 
but de la proposition est de renforcer la transparence, au lieu d’étendre la liste des 
informations qui peuvent rester confidentielles, il faut maintenir les dispositions actuelles 
relatives aux informations qui ne peuvent jamais rester confidentielles.

Amendement 501
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point 3
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Règlement (CE) n° 1331/2008
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions en matière de 
diffusion active d’informations, visées aux 
articles 11 et 12 du présent règlement 
ainsi qu’aux articles 38 et 39 du 
règlement (CE) n° 178/2002, s’entendent 
sans préjudice du droit de consulter, sur 
demande, un document en application du 
règlement (CE) n° 1049/2001.

Or. en

Amendement 502
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moment de soumettre la demande, le 
demandeur peut demander, en application 
de l’article 63, que certaines informations, 
y compris certaines parties du dossier, qu’il 
sépare physiquement, soient traitées de 
façon confidentielle.

Au moment de soumettre la demande, le 
demandeur peut demander, en application 
de l’article 63, que certaines informations, 
y compris certaines parties du dossier, qu’il 
sépare physiquement, soient traitées de 
façon confidentielle lorsque ces 
informations sont susceptibles de nuire 
sensiblement à ses intérêts commerciaux.

Or. en

Amendement 503
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres évaluent les demandes 
de traitement confidentiel. Dans le cadre 
d’une demande d’accès aux informations et 
après consultation de l’Autorité, l’État 
membre rapporteur détermine quelles 
informations doivent rester confidentielles, 
conformément à l’article 63.

L’Autorité évalue les demandes de 
traitement confidentiel. Dans le cadre 
d’une demande d’accès aux informations et 
après consultation entre l’Autorité et l’État 
membre rapporteur, il est déterminé
quelles informations doivent rester 
confidentielles, conformément à 
l’article 63.

Or. en

Justification

L’EFSA est l’acteur le plus indiqué pour déterminer quelles informations scientifiques 
peuvent être ou non intéressantes du point de vue commercial. En étant effectuée par l’EFSA 
pour toutes les demandes sur la base des mêmes critères et non en fonction de l’État membre 
rapporteur, l’évaluation repose ainsi davantage sur des preuves scientifiques et permet une 
égalité de traitement.

Amendement 504
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité met immédiatement à la 
disposition du public les dossiers visés à 
l’article 8 du présent règlement, y compris 
toute information complémentaire fournie 
par le demandeur, à l’exception de toute 
information pour laquelle un traitement 
confidentiel a été demandé et accepté par 
l’Autorité en application de l’article 38, des 
articles 39 à 39 septies, et de l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et de 
l’article 63 du présent règlement.

L’Autorité met immédiatement à la 
disposition du public les dossiers visés à 
l’article 8 du présent règlement, y compris 
toute information complémentaire fournie 
par le demandeur, à l’exception de toute 
information pour laquelle un traitement 
confidentiel a été demandé et accepté par 
l’Autorité en application de l’article 38, des 
articles 39 à 39 septies, et de l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et de 
l’article 63 du présent règlement, à moins 
que sa divulgation ne serve un intérêt 
public supérieur.
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Or. en

Justification

La proposition 178/2002, en l’état, ne prévoit pas de dérogation en cas d’intérêt public 
supérieur, comme le prévoit pourtant l’article 10 du règlement 1107/2009 actuel. Il convient 
de rétablir cette dérogation afin de maintenir un niveau d’accès du public au moins égal au 
niveau actuel.

Amendement 505
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité évalue immédiatement toute 
demande de traitement confidentiel et met 
à la disposition du public les informations 
fournies par le demandeur conformément à 
l’article 15 ainsi que toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
à l’exception des informations pour 
lesquelles un traitement confidentiel a été 
demandé et accepté par l’Autorité en 
application de l’article 38, des articles 39 à 
39 septies, et de l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et de 
l’article 63 du présent règlement.

L’Autorité évalue immédiatement toute 
demande de traitement confidentiel et met 
à la disposition du public les informations 
fournies par le demandeur conformément à 
l’article 15 ainsi que toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
à l’exception des informations pour 
lesquelles un traitement confidentiel a été 
demandé et accepté par l’Autorité en 
application de l’article 38, des articles 39 à 
39 septies, et de l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et de 
l’article 63 du présent règlement, à moins 
que sa divulgation ne serve un intérêt 
public supérieur.

Or. en

Justification

Disposition reprise du règlement 1107/2009 actuel, article 16. Il n’y a aucune raison que la 
proposition modifie cet état de fait.
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Amendement 506
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité évalue immédiatement toute 
demande de traitement confidentiel et met 
à la disposition du public les informations 
fournies par le demandeur conformément à 
l’article 15 ainsi que toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
à l’exception des informations pour 
lesquelles un traitement confidentiel a été 
demandé et accepté par l’Autorité en 
application de l’article 38, des articles 39 à 
39 septies, et de l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et de 
l’article 63 du présent règlement.

L’Autorité évalue immédiatement toute 
demande de traitement confidentiel et met 
à la disposition du public les informations 
fournies par le demandeur conformément à 
l’article 15 ainsi que toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
à l’exception des informations pour 
lesquelles un traitement confidentiel a été 
demandé et accepté par l’Autorité en 
application de l’article 38, des articles 39 à 
39 septies, et de l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002, qui 
s’appliquent mutatis mutandis, et de 
l’article 63 du présent règlement, à moins 
que sa divulgation ne serve un intérêt 
public supérieur.

Or. en

Justification

Pour l’instant, la proposition de la Commission ne prévoit pas de dérogation en cas d’intérêt 
public supérieur, comme le prévoit pourtant le règlement actuel. Sauf à incorporer cette 
dérogation dans les nouveaux articles du règlement (CE) n° 178/2002, si elle n’est pas 
reprise ici, la transparence et l’accessibilité du public s’en ressentiront, y compris dans les 
cas où il existe un risque pour la santé, comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, du 
règlement 1049/2001 sur l’accès du public aux documents.

Amendement 507
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) à l’article 23, paragraphe 1, la 
dernière phrase est remplacée par le texte 
suivant:

«Pour l’application du présent règlement, 
une substance active qui répond aux 
critères des «denrées alimentaires» définis 
à l’article 2 du règlement (CE) n° 
178/2002 est considérée comme une 
substance de base approuvée.»;

Or. en

Justification

Ajout du terme «approuvée», dans un souci de clarification, étant donné que de nombreux 
doutes subsistent quant à quelles substances peuvent être considérées comme des substances 
de base.

Amendement 508
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5) à l’article 63, les paragraphes 1 et 2
sont remplacés par le texte suivant:

5) à l’article 63, les paragraphes 1, 2 et 
3 sont remplacés par le texte suivant:

Or. en

Amendement 509
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5) à l’article 63, les paragraphes 1 et 
2 sont remplacés par le texte suivant:

5) à l’article 63, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
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Or. en

Amendement 510
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues à l’article 39 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
article, le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable.

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues à l’article 39 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
article, le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable. 
Celle-ci comprend des preuves vérifiables 
démontrant que la divulgation de ces 
informations pourrait porter atteinte à ses 
intérêts commerciaux ou à la protection 
de sa vie privée et de son intégrité.

Or. en

Justification

Clarification. Disposition prévue à l’article 63 du règlement 1107/2009.

Amendement 511
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues à l’article 39 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues à l’article 39 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
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article, le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable.

article, le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
excepté pour les informations considérées 
comme pertinentes du point de vue 
toxicologique, écotoxicologique ou 
environnemental, accompagnée d’une 
justification vérifiable et adéquate.

Or. en

Amendement 512
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues à l’article 39 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
article, le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification 
vérifiable.

1. Conformément aux conditions et 
aux procédures prévues à l’article 39 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
article, le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, si 
la justification vérifiable qui 
l’accompagne prouve que la divulgation 
de ces informations est susceptible de 
nuire à ses intérêts commerciaux ou à la 
protection de sa vie privée et de son 
intégrité.

Or. en

Justification

Ajout visant à rétablir l’état actuel des choses.

Amendement 513
Anja Hazekamp
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Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, un traitement confidentiel peut 
être accepté en ce qui concerne les 
informations suivantes, dont la 
divulgation peut être considérée comme 
causant un préjudice sérieux aux intérêts 
concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

supprimé

a) la spécification d’impureté de la 
substance active ainsi que les méthodes 
d’analyse connexes des impuretés 
présentes dans la substance active 
fabriquée, à l’exception des impuretés qui 
sont considérées comme importantes sur 
le plan toxicologique, écotoxicologique ou 
environnemental et les méthodes 
d’analyse connexes de ces impuretés;

b) les résultats des lots de fabrication 
de la substance active comprenant les 
impuretés; et

c) les informations sur la 
composition complète d’un produit 
phytopharmaceutique.

Or. en

Amendement 514
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit 
règlement, un traitement confidentiel peut 
être accepté en ce qui concerne les 
informations suivantes, dont la 
divulgation peut être considérée comme 
causant un préjudice sérieux aux intérêts 
concernés, sur présentation d’une 
justification vérifiable:

supprimé

a) la spécification d’impureté de la 
substance active ainsi que les méthodes 
d’analyse connexes des impuretés 
présentes dans la substance active 
fabriquée, à l’exception des impuretés qui 
sont considérées comme importantes sur 
le plan toxicologique, écotoxicologique ou 
environnemental et les méthodes 
d’analyse connexes de ces impuretés;

b) les résultats des lots de fabrication 
de la substance active comprenant les 
impuretés; et

c) les informations sur la 
composition complète d’un produit 
phytopharmaceutique.

Or. en

Justification

L’objectif de la proposition étant d’accroître la transparence, l’ajout d’informations à la liste 
de celles pouvant être considérées comme confidentielles n’est pas utile.

Amendement 515
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit règlement, 
un traitement confidentiel peut être accepté 
en ce qui concerne les informations 
suivantes, dont la divulgation peut être
considérée comme causant un préjudice 
sérieux aux intérêts concernés, sur 
présentation d’une justification vérifiable:

2. En complément de l’article 39, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 178/2002 et en application de 
l’article 39, paragraphe 3, dudit règlement, 
l’Autorité applique un traitement 
confidentiel en ce qui concerne les 
informations suivantes, si leur divulgation 
est considérée comme causant un préjudice 
sérieux aux intérêts concernés jusqu’à 
preuve du contraire:

Or. en

Amendement 516
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la spécification d’impureté de la 
substance active ainsi que les méthodes 
d’analyse connexes des impuretés 
présentes dans la substance active 
fabriquée, à l’exception des impuretés qui 
sont considérées comme importantes sur 
le plan toxicologique, écotoxicologique ou 
environnemental et les méthodes 
d’analyse connexes de ces impuretés;

supprimé

Or. en

Amendement 517
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les résultats des lots de fabrication 
de la substance active comprenant les 
impuretés; et

supprimé

Or. en

Amendement 518
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur la 
composition complète d’un produit 
phytopharmaceutique.

supprimé

Or. en

Amendement 519
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur la 
composition complète d’un produit 
phytopharmaceutique.

supprimé

Or. en

Amendement 520
Anja Hazekamp
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Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les informations sur la 
composition complète d’un produit 
phytopharmaceutique.

supprimé

Or. en

Amendement 521
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) à l’article 63, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

«3. Le présent article s’entend sans 
préjudice de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2003 concernant l’accès du 
public à l’information en matière 
d’environnement et 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.».

Or. en

Amendement 522
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
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Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) à l’article 63, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

«3. Le présent article s’entend sans 
préjudice de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2003 concernant l’accès du 
public à l’information en matière 
d’environnement et des règlements (CE) 
nos 1049/2001 et 1367/2006.».

Or. en

Amendement 523
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 63 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) à l’article 63, le paragraphe 
suivant est ajouté après le paragraphe 3:

«3 bis. Les dispositions en matière de 
diffusion active d’informations, visées à 
l’article 63 du présent règlement ainsi 
qu’aux articles 38 et 39 du 
règlement (CE) n° 178/2002, s’entendent 
sans préjudice du droit de consulter, sur 
demande, un document en application des 
règlements (CE) nos 1049/2001 
et 1367/2006.».

Or. en

Amendement 524
Anja Hazekamp



PE627.946v01-00 146/157 AM\1163538FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La procédure d’autorisation de mise 
sur le marché dans l’Union d’un nouvel 
aliment et de mise à jour de la liste de 
l’Union prévue à l’article 9 du présent 
règlement est lancée à l’initiative de la 
Commission ou à la suite d’une demande 
introduite auprès de la Commission par un 
demandeur, conformément aux formats de 
données standard, lorsqu’ils existent, en 
application de l’article 39 septies du 
règlement (CE) nº 178/2002. La 
Commission met sans retard la demande à 
la disposition des États membres.

1. La procédure d’autorisation de mise 
sur le marché dans l’Union d’un nouvel 
aliment et de mise à jour de la liste de 
l’Union prévue à l’article 9 du présent 
règlement est lancée à l’initiative de la 
Commission ou à la suite d’une demande 
introduite auprès de la Commission par un 
demandeur, conformément aux formats de 
données standard, lorsqu’ils existent, en 
application de l’article 39 septies du 
règlement (CE) nº 178/2002. La 
Commission met sans retard la demande à 
la disposition des États membres et publie 
sans retard le résumé de la demande.

Or. en

Justification

Il s’agit de garantir au moins le même niveau de transparence. Le règlement modifié devrait 
prévoir l’accès du public au résumé, comme prévu actuellement à l’article 10, paragraphe 1.

Amendement 525
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission sollicite un 
avis auprès de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (ci-après dénommée 
l’«Autorité»), cette dernière garantit 
l’accès du public à la demande 
conformément à l’article 23 et rend un avis 
sur le fait de savoir si la mise à jour est 

3. Lorsque la Commission sollicite un 
avis auprès de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (ci-après dénommée 
l’«Autorité»), cette dernière garantit 
l’accès du public à la demande 
conformément à l’article 23, en même 
temps qu’elle publie son projet d’avis en 
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susceptible d’avoir un effet sur la santé 
humaine.

réponse à la question de savoir si la mise à 
jour est susceptible d’avoir un effet sur la 
santé humaine.

Or. en

Amendement 526
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission sollicite 
un avis auprès de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (ci-après dénommée 
l’«Autorité»), cette dernière garantit 
l’accès du public à la demande 
conformément à l’article 23 et rend un 
avis sur le fait de savoir si la mise à jour est 
susceptible d’avoir un effet sur la santé 
humaine.

3. Pour chaque mise à jour, la 
Commission demande à l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (ci-
après dénommée l’«Autorité») de rendre
un avis sur le fait de savoir si la mise à jour 
est susceptible d’avoir un effet sur la santé 
humaine. L’Autorité garantit l’accès du 
public à la demande et à son avis, 
conformément à l’article 23.

Or. en

Justification

Afin de veiller à l’innocuité des aliments, l’EFSA devrait toujours demander une mise à jour 
concernant les nouveaux aliments. Afin de renforcer la transparence et la confiance dans le 
processus, il est impératif d’octroyer au public l’accès à autant d’informations que possible, 
à condition qu’elles ne soient pas couvertes par des restrictions de confidentialité justifiées.

Amendement 527
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 15 – paragraphe 1 – dernière phrase
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité garantit l’accès du public à la 
notification en application de l’article 23.

L’Autorité garantit l’accès du public à la 
notification en application de l’article 23
lorsqu’elle publie son rapport technique.

Or. en

Amendement 528
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 16 – alinéa 2 – dernière phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité garantit l’accès du public à la 
demande, aux informations justificatives 
pertinentes ainsi qu’à toute information 
complémentaire fournie par le demandeur, 
conformément à l’article 23.

L’Autorité garantit, en même temps 
qu’elle publie son projet d’avis 
scientifique et conformément à l’article 
23, l’accès du public aux éléments non 
confidentiels de la demande, aux 
informations justificatives pertinentes ainsi 
qu’à toute information complémentaire 
fournie par le demandeur et à la 
notification des objections de sécurité.

Or. en

Amendement 529
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

4) l’article 23 est remplacé par le texte 
suivant:

4) l’article 23 est remplacé par le texte 
suivant:

«Article 23 «Article 23
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Transparence et confidentialité Transparence et confidentialité

1. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 16 du présent règlement, 
l’Autorité rend publiques la demande 
d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
article.

1. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 16 du présent règlement, 
l’Autorité rend publiques la demande 
d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
article.

2. Le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable, 
lors de l’introduction de la demande. 

2. Le demandeur peut présenter une 
demande de traitement confidentiel en ce 
qui concerne certaines informations 
soumises en vertu du présent règlement, 
accompagnée d’une justification vérifiable, 
lors de l’introduction de la demande.

3. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 16 du présent règlement, 
l’Autorité évalue la demande de traitement 
confidentiel présentée par le demandeur, 
conformément aux articles 39 à 39 sexies 
du règlement (CE) nº 178/2002.

3. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 16 du présent règlement, 
l’Autorité évalue la demande de traitement 
confidentiel présentée par le demandeur, 
conformément aux articles 39 à 39 sexies 
du règlement (CE) nº 178/2002.

4. Si la Commission ne sollicite pas 
l’avis de l’Autorité conformément aux 
articles 10 et 16, elle évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur. Les articles 39 et 39 bis du 
règlement (CE) nº 178/2002 s’appliquent 
mutatis mutandis.».

4. Si la Commission ne sollicite pas 
l’avis de l’Autorité conformément aux 
articles 10 et 16, elle évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur. Les articles 39 et 39 bis du 
règlement (CE) nº 178/2002 s’appliquent 
mutatis mutandis.

4 bis. La confidentialité ne s’applique 
pas aux informations suivantes:

a) le nom et l’adresse du demandeur;

b) le nom et la description du nouvel 
aliment;

c) les conditions d’utilisation 
proposées du nouvel aliment;

d) un résumé des études présentées 
par le demandeur;
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e) les résultats des études réalisées 
pour démontrer la sécurité de l’aliment;

f) le cas échéant, la ou les méthodes 
d’analyse;

g) toute interdiction ou restriction 
imposée au regard de l’aliment par un 
pays tiers.».

Or. en

Amendement 530
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 10, 
paragraphe 3, et à l’article 16 du présent 
règlement, l’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
article.

1. L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis scientifiques, 
conformément à l’article 38, aux articles 39 
à 39 septies et à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 178/2002 et au présent 
article.

Or. en

Amendement 531
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 16 du présent règlement, 
l’Autorité rend publiques la demande 
d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que ses avis 
scientifiques, conformément à l’article 38, 
aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 
du règlement (CE) nº 178/2002 et au 
présent article.

1. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 16 du présent règlement, 
l’Autorité rend publiques la demande 
d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, en même temps que son projet 
d’avis scientifique, conformément à 
l’article 38, aux articles 39 à 39 septies et à 
l’article 40 du règlement (CE) nº 178/2002
et au présent article.

Or. en

Amendement 532
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’elle est saisie d’une 
demande d’avis par la Commission 
conformément à l’article 10, 
paragraphe 3, et à l’article 16 du présent 
règlement, l’Autorité évalue la demande 
de traitement confidentiel présentée par le 
demandeur, conformément aux articles 39 
à 39 sexies du règlement (CE) nº 178/2002.

3. L’Autorité évalue la demande de 
traitement confidentiel présentée par le 
demandeur, conformément aux articles 39 
à 39 sexies du règlement (CE) nº 178/2002.

Or. en

Amendement 533
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4
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Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la Commission ne sollicite pas 
l’avis de l’Autorité conformément aux 
articles 10 et 16, elle évalue la demande 
de traitement confidentiel présentée par le 
demandeur. Les articles 39 et 39 bis du 
règlement (CE) nº 178/2002 s’appliquent 
mutatis mutandis.

supprimé

Or. en

Amendement 534
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les dispositions en matière de 
diffusion active d’informations, visées à 
l’article 23 du présent règlement ainsi 
qu’aux articles 38 et 39 du 
règlement (CE) n° 178/2002, s’entendent 
sans préjudice du droit de consulter, sur 
demande, un document en application du 
règlement (CE) n° 1049/2001.

Or. en

Amendement 535
Anja Hazekamp

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)



AM\1163538FR.docx 153/157 PE627.946v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La confidentialité ne s’applique 
pas aux informations suivantes:

a) le nom et l’adresse du demandeur;

b) le nom et la description du nouvel 
aliment;

c) les conditions d’utilisation proposées 
du nouvel aliment;

d) un résumé des études présentées 
par le demandeur;

e) les résultats des études réalisées 
pour démontrer la sécurité de l’aliment;

f) le cas échéant, la ou les méthodes 
d’analyse;

g) toute interdiction ou restriction 
imposée au regard de l’aliment par un 
pays tiers.

La Commission, les États membres et 
l’Autorité prennent les mesures 
nécessaires pour assurer la confidentialité 
des informations, ainsi qu’il est indiqué 
au paragraphe 4, et qu’ils reçoivent au 
titre du présent règlement, à l’exception 
des informations qui doivent être rendues 
publiques afin de protéger la santé 
humaine.

Or. en

Justification

Ajout nécessaire (rétablissement de l’état actuel des choses) afin d’éviter des retombées 
négatives en matière de transparence, d’accessibilité et de prévisibilité.

Amendement 536
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)



PE627.946v01-00 154/157 AM\1163538FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut, au moyen 
d’actes d’exécution, adopter les modalités 
d’application détaillées des paragraphes 1 
à 4 du présent article. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 30, 
paragraphe 3. 

Or. en

Justification

Le règlement (UE) 2283/2015 prévoyait, à l’article 23, paragraphe 8, que la Commission 
pouvait, au moyen d’actes d’exécution, adopter les modalités d’application détaillées des 
paragraphes 1 à 6. C’est indispensable car les nouveaux aliments ont ceci de particulier 
qu’ils peuvent faire surgir des problématiques nouvelles encore insoupçonnées. Cette 
disposition doit donc être conservée.

Amendement 537
Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraph 1 – point 4 a (new)
Règlement (CE) n° 2015/2283
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) à l’article 25, le paragraphe 
suivant est inséré:

«1 bis. L’obligation de diffuser 
proactivement les informations visée au 
présent règlement, ainsi qu’aux 
articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 
178/2002, s’entend sans préjudice du droit 
de toute personne physique ou morale de 
consulter, sur demande, un document en 
application des règlements (CE) 
nos 1049/2001 et 1367/2006.»;

Or. en
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Amendement 538
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis

Modifications de la Directive (CE) No 
2001/110 sur le miel

L’article 2 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 4, point a) , premier 
alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le pays ou les pays d'origine où le miel 
a été récolté sont indiqués sur l’étiquette. 
Le ou les pays d’origine mentionnés 
doivent couvrir au minimum 75% du 
mélange de miels.»

b) le paragraphe 4, point a), 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant :

« En outre, si le miel est un mélange de 
miels originaires de plus d’un Etat 
membre ou de plus d'un pays tiers, l'une 
des indications suivantes peut également 
être indiquée sur l’étiquette, selon le cas :

— «mélange de miels originaires de 
l’UE»,

— «mélange de miels non originaires de 
l’UE»,

— «mélange de miels originaires et non 
originaires de l’UE».

Cette mention est complémentaire de la 
mention des pays d’origine précisée au 
premier alinéa et ne peut s’y substituer.»

d) le paragraphe suivant est ajouté:

« 5 bis L’utilisation des expressions « 
contient du miel » ou « à base de miel » 
ne peuvent être utilisés dans l’appellation 
de produits transformés ou sur tout 
support, graphique ou non, que si au 
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moins 20 % des sucres (mono et 
disaccharide) contenus dans le produit en 
question proviennent du miel.»

Or. fr

Amendement 539
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Directive 2001/110/CE
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis

Modification de la directive 2001/110/CE 
relative au miel

La directive 2001/110/CE est modifiée 
comme suit:

l’article 2 est modifié comme suit: 

a) au point 4, le point a) est remplacé par 
le texte suivant: 

«le ou les pays d’origine où le miel a été 
récolté sont indiqués sur l’étiquette, le ou 
les pays d’où proviennent les miels utilisés 
dans le produit final et ces pays sont 
énumérés dans l’ordre correspondant aux 
proportions en pourcentage utilisées dans 
le produit final (avec une indication 
supplémentaire du pourcentage par pays 
dans un produit donné);»;

b) le point suivant est ajouté: 

«5 bis. L’utilisation du terme «miel» ou de 
l’expression «contenant du miel» ou «à 
base de miel» dans la désignation des 
denrées alimentaires transformées ou 
dans tout élément graphique ou non 
graphique indiquant que le produit 
contient du miel n’est autorisée que si 50 
% au moins de la teneur en sucre dudit 
produit provient du miel.».

Or. en
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