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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne 
alimentaire, modifiant le règlement (CE) nº 178/2002 [relatif à la législation alimentaire 
générale], la directive 2001/18/CE [relative à la dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés dans l’environnement], le règlement (CE) nº 1829/2003 
[concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 
modifiés], le règlement (CE) nº 1831/2003 [relatif aux additifs destinés à l’alimentation 
des animaux], le règlement (CE) nº 2065/2003 [relatif aux arômes de fumée], le 
règlement (CE) nº 1935/2004 [concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires], le règlement (CE) nº 1331/2008 [établissant une procédure 
d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], le règlement 
(CE) nº 1107/2009 [concernant les produits phytopharmaceutiques] et le règlement (UE) 
2015/2283 [relatif aux nouveaux aliments]
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0179),

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

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire ainsi que les avis de la commission de l’agriculture et du développement 
rural, de la commission de la pêche et de la commission des affaires juridiques (A8-
0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) À cet effet, il est nécessaire 
d’établir les objectifs et principes généraux 
de la communication sur les risques. Il 
convient de prendre en compte les rôles 
respectifs des évaluateurs et des 
gestionnaires des risques et de veiller à ce 
que ces acteurs soient mutuellement 
indépendants.

Or. de

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Cet amendement vise à mettre ce considérant en adéquation avec l’article 25, 
paragraphe 1 bis, point c), concernant le conseil d’administration, que propose la 
Commission.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Le bilan de qualité de la législation 
alimentaire générale a identifié certaines 
lacunes dans la capacité à long terme de 
l’Autorité de maintenir son expertise de 
haut niveau. En outre, on a observé une 
diminution du nombre de candidats 
postulant pour devenir membres des 
groupes scientifiques. Deux tiers des 
experts composant les groupes 
scientifiques sont originaires de 
six États membres. Quelque 20 pour cent 
des experts nationaux actuels étant 
britanniques, il sera de plus en plus 
difficile de trouver des experts appropriés 
après le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Le système doit donc 
être renforcé et les États membres si on 
veut s’assurer qu’un réservoir d’experts 
suffisant soit disponible pour répondre aux 
besoins du système d’évaluation des 
risques de l’Union en termes de niveau 
élevé d’expertise scientifique, 
d’indépendance et d’expertise 
multidisciplinaire.

Or. de

Justification

Amendement tendant à expliquer les problèmes de personnel que rencontre l’Autorité.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour préserver l’indépendance de 
l’évaluation des risques de la gestion des 
risques et d’autres intérêts au niveau de 

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

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

Or. de

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Si on compare les agences 
de l’UE, on constate que l’Autorité peut 
prendre jusqu’à 55 mois pour finaliser 
une procédure d’autorisation, soit 
cinq fois plus de temps que l’Agence 
européenne des médicaments (EMA). 
Cette durée rebute les entreprises qui 
n’investissent donc pas dans des produits 
innovants; la compétitivité de l’Union 
s’en trouve affectée à long terme. Par 
ailleurs, une procédure d’autorisation qui 
s’éternise fragilise la confiance placée 
dans l’Autorité. Dès lors, il est urgent de 
garantir l’efficacité de l’évaluation des 
risques en renforçant la dotation en 
personnel et en moyens financiers.

Or. de



PE623.765v02-00 10/53 PR\1159518FR.docx

FR

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Divulguer le détail de certaines informations avant le dépôt de la demande, c’est risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sensibles sur une stratégie commerciale ou 
sur un produit envisagé. Concernant la conception des études, toute information que l’EFSA 
jugerait utile ou nécessaire serait la bienvenue pour les PME qui ne disposent pas d’une 
expérience suffisante.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Les études, y compris les données 
d’essais, soumises, en application de la 
directive 2004/10/CE, par des opérateurs 
économiques à l’appui de demandes 
d’autorisation au titre de la législation 
alimentaire sectorielle de l’Union sont 
habituellement conformes à des principes 
reconnus à l’échelle internationale, qui 
constituent une base uniforme pour leur 
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reproductibilité des résultats. Toutefois, 
des problèmes de conformité aux normes 
applicables peuvent surgir dans certains cas 
et c’est la raison pour laquelle des systèmes 
nationaux sont en place pour vérifier cette 
conformité. Il est approprié de prévoir un 
niveau supplémentaire de garanties afin 
de rassurer le grand public au sujet de la 
qualité des études et de définir un système 
d’audit amélioré dans lequel les contrôles 
des États membres concernant 
l’application de ces principes par les 
laboratoires qui réalisent les études et 
essais seraient vérifiés par la Commission.

qualité, en particulier en termes de 
reproductibilité des résultats. Toutefois, 
des problèmes de conformité aux normes 
applicables peuvent surgir dans certains cas 
et c’est la raison pour laquelle des systèmes 
nationaux sont en place pour vérifier cette 
conformité. Il est approprié de définir un 
système d’audit amélioré dans lequel les 
laboratoires qui réalisent les études et 
essais seraient vérifiés par l’Office 
alimentaire et vétérinaire (OAV) de la 
Commission.

Or. de

Justification

La directive 2004/10/CE veille au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire 
et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques. L’OAV, dont 
le siège est en Irlande, agit pour garantir l’application de systèmes de contrôle efficaces et 
pour évaluer la conformité aux normes communautaires à l’intérieur de l’Union européenne, 
et dans les pays tiers au regard de leurs exportations vers l’Union européenne. L’OAV 
devrait également, à l’avenir, procéder à l’audit des laboratoires établis dans des pays tiers 
si ces laboratoires se voient confier des études liées au dépôt d’une demande auprès de 
l’EFSA.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La sécurité alimentaire est une 
question sensible de première importance 
pour tous les citoyens de l’Union. Tout en 
maintenant le principe qu’il appartient à 
l’industrie de prouver la conformité aux 
exigences de l’Union, il est important de 
mettre en place un outil de vérification 
supplémentaire pour aborder des cas 
spécifiques de haute importance sociétale 
dans lesquels il existe une controverse sur 
des questions de sécurité, à savoir la 

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

commande d’études supplémentaires ayant 
pour objet de vérifier les preuves utilisées 
dans l’évaluation des risques. Compte tenu 
du fait qu’il serait financé par le budget de 
l’Union et que l’utilisation de cet outil de 
vérification exceptionnel devrait rester 
proportionnée, il convient que l’Autorité
soit à l’initiative de la commande de ces 
études de vérification. Il y a lieu de tenir 
compte du fait que, dans certains cas 
spécifiques, les études commandées 
pourraient nécessiter d’avoir un champ 
d’application plus large que les preuves en 
question (par exemple, la disponibilité de 
nouveaux développements scientifiques).

Or. de

Justification

Il y a lieu d’établir une distinction claire et nette entre le processus d’évaluation des risques 
et celui de la gestion des risques. Il doit appartenir à l’Autorité de décider de la nécessité 
éventuelle d’études complémentaires de vérification en présence notamment de résultats 
contradictoires. Cette procédure permettrait d’éviter que les politiques ne fassent pression en 
vue de commander des études de vérification.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il est donc nécessaire de renforcer 
la transparence du processus d’évaluation 
des risques d’une manière proactive. 
L’accès du public à toutes les données et 
informations scientifiques étayant des 
demandes d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union, ainsi 
que d’autres demandes de production 
scientifique, devrait être assuré aussi tôt 
que possible dans le processus 
d’évaluation des risques. Ce processus 
devrait être néanmoins sans préjudice des 
droits de propriété intellectuelle existants 

(25) Il est donc nécessaire de renforcer 
la transparence du processus d’évaluation 
des risques d’une manière proactive. 
L’accès du public à toutes les données et 
informations scientifiques étayant des 
demandes d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union, ainsi 
que d’autres demandes de production 
scientifique, devrait être assuré. Ce 
processus devrait être néanmoins sans 
préjudice des droits de propriété 
intellectuelle existants ou d’éventuelles 
dispositions de la législation alimentaire de 
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ou d’éventuelles dispositions de la 
législation alimentaire de l’Union 
protégeant les investissements effectués 
par des innovateurs en recueillant les 
informations et données étayant les 
demandes d’autorisation concernées.

l’Union protégeant les investissements 
effectués par des innovateurs en recueillant 
les informations et données étayant les 
demandes d’autorisation concernées.

Or. de

Justification

La publication en parallèle des informations et de l’avis scientifique de l’Autorité prend en 
compte le critère d’accès du public ainsi que celui de la protection des investissements et de 
la propriété intellectuelle.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Amendement faisant suite à la mention de la propriété intellectuelle au considérant 25. 
L’accord sur les ADPIC est un accord international régissant les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Texte redondant.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les modifications 
proposées visant à conférer à l’Autorité de 
larges compétences en matière 
d’évaluation des risques et de 
confidentialité, il convient d’augmenter 
sensiblement le budget de l’Autorité, 
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conformément à l’annexe 3 de la 
proposition de la Commission. Même si le 
financement proposé est compatible avec 
le cadre financier pluriannuel actuel, il 
peut néanmoins impliquer le recours à 
des instruments spéciaux tels que définis 
dans le règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 du Conseil. Si les 
consultations entre le Parlement et les 
États membres sur le budget de l’UE 
venaient à ne pas dégager de marge 
permettant de couvrir les moyens 
budgétaires nécessaires, la Commission 
devrait proposer une autre proposition de 
financement au titre d’un acte délégué.

Or. de

Justification

Au regard du Brexit, et de ses répercussions sur le budget de l’Union, la plus grande 
incertitude entoure le résultat des négociations sur le cadre financier pluriannuel. Si le 
Conseil des ministres et le Parlement européen n’arrivent pas à s’accorder sur un budget de 
l’EFSA à la hauteur des ambitions, l’Autorité se verrait alors confier une mission qu’elle 
serait dans l’impossibilité de mener à bien avec les moyens financiers et humains qui sont 
actuellement les siens. Il convient de prévenir ce cas de figure et d’envisager une autre 
approche lors des négociations sur la proposition de la Commission. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 8 bis – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) informer les consommateurs sur 
les techniques permettant d’éviter les 
risques;

Or. de

Justification

Un élément central de la communication consiste à informer sur les techniques permettant 
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d’éviter les risques en expliquant notamment comment bien laver et cuire les produits carnés 
et la viande de volaille.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 8 bis – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

La Commission pourrait par exemple réagir à l’aide d’un site Internet dédié qui permettrait 
de vérifier les informations des médias et de s’assurer qu’elles sont exactes.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 quinquies

Communication transparente sur les 
risques

(1) La Commission européenne, 
l’Autorité et les États membres font 
preuve de la plus grande transparence 
quand ils communiquent sur les risques 
au titre de la législation alimentaire. Ils 
formulent les approches et mesures 
adoptées, destinées à garantir une 
communication transparente sur les 
risques, en tenant compte des principes 
généraux de communication sur les 
risques visés à l’article 8 ter du présent 
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règlement et après avoir consulté les 
parties intéressées.

(2) La Commission européenne et 
l’Autorité peuvent publier des orientations 
aux fins de satisfaire aux obligations 
visées au paragraphe 1. 

Or. de

Justification

L’obligation de règles plus strictes en matière de transparence doit également s’appliquer à 
la communication sur les risques.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 25 – paragraphe 1 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Les intérêts des producteurs d’OGM et de produits phytosanitaires, d’une part, et des 
producteurs de denrées alimentaires et d’additifs, d’autre part, sont foncièrement différents. 
Deux représentants de l’industrie devraient donc siéger au conseil d’administration.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le directeur exécutif, après 
consultation du conseil d’administration, 

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

transmet aux États membres la demande 
sollicitant l’expertise pluridisciplinaire 
spécifique requise dans le cadre de chaque 
groupe scientifique et indique le nombre 
d’experts nécessaire. Le directeur exécutif 
informe les États membres de la politique 
d’indépendance de l’Autorité et de ses 
modalités d’exécution applicables aux 
membres des groupes scientifiques. Le 
directeur exécutif informe le conseil 
d’administration de la transmission de la 
demande aux États membres;

Or. de

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) Les États membres peuvent alors 
désigner des experts pour les disciplines 
indiquées, sous réserve de s’appuyer sur 
un appel à manifestation d’intérêt. Ce 
faisant, les États membres peuvent
également désigner des ressortissants 
d’autres États membres;

Or. de

Justification

Il faut éviter de mettre en danger l’indépendance de l’Autorité en associant trop étroitement 
les États membres et en exposant l’Autorité à l’influence politique des gouvernements 
nationaux. Il convient donc de veiller à ce que, parallèlement à la désignation des experts 
scientifiques par les États membres, l’Autorité dresse sa propre liste d’experts, dans laquelle 
elle peut puiser. En outre, les États membres ne devraient pas être obligés de désigner des 
experts.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Outre les experts désignés, le cas 
échéant, par les États membres, l’Autorité 
publie un appel à manifestation d’intérêt 
au Journal officiel de l’Union 
européenne, dans les principales 
publications scientifiques concernées et 
sur son site web.

Or. de

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 28 – paragraphe 5 sexies bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 sexies bis) L’Autorité propose aux 
membres des groupes des formations 
approfondies sur le processus 
d’évaluation des risques.

Or. de

Justification

Tous les experts scientifiques ne sont pas familiarisés avec la notion d’évaluation des risques, 
ses principes et ses processus.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 bis – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Autorité publie un guide, assorti d’une 
liste de questions-réponses, qui détaille les 
critères administratifs et scientifiques 
applicables à une demande d’autorisation.
Lorsqu’un demandeur potentiel d’une 
autorisation relative à la législation 
alimentaire en fait la demande, l’Autorité 
lui propose de le rencontrer pour le 
conseiller et lui expliquer les dispositions 
applicables ainsi que les modalités de mise 
en œuvre des différents tests et études 
visant à démontrer la qualité, la sécurité 
et l’efficacité du produit envisagé. Les 
conseils fournis par l’Autorité sont non 
contraignants et sans préjudice de 
l’appréciation ultérieure de demandes 
d’autorisation réalisée par les groupes 
scientifiques.

Or. de
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Justification

Alignement sur la structure et la formulation du processus de conseil de l’EMA.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Un registre de l’Union des études 
commandées par les opérateurs 
économiques en vue d’obtenir une 
autorisation au titre de la législation 
alimentaire de l’Union est établi. Les 
opérateurs économiques notifient sans 
délai à l’Autorité l’objet de toute étude 
commandée à l’appui d’une future 
demande d’autorisation au titre de la 
législation alimentaire de l’Union, tant sur 
le territoire de l’Union qu’en dehors de 
ses frontières. Le registre est géré par 
l’Autorité.

Or. de

Justification

Il convient également d’englober les laboratoires situés en dehors de l’Union.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les études commandées tiennent 
compte de la directive 2010/63/UE relative 
à la protection des animaux utilisés à des 
fins scientifiques.
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Or. de

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les informations notifiées ne sont 
rendues publiques que dans le cas où une 
demande d’autorisation correspondante a 
été reçue et après que l’Autorité a pris une 
décision en ce qui concerne la divulgation 
des études d’accompagnement 
conformément à l’article 38 et aux 
articles 39 à 39 septies.

(3) Les informations notifiées ne sont 
rendues publiques que dans le cas où une 
demande d’autorisation correspondante a 
été reçue et après que l’Autorité a pris une 
décision en ce qui concerne la divulgation 
des études d’accompagnement 
conformément à l’article 38 et aux 
articles 39 à 39 septies, et publié son avis 
scientifique.

Or. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 ter – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le présent article ne s’applique 
pas aux études commandées avant le [date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
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Or. de

Justification

L’obligation de publier les études ne saurait être rétroactive.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Il n’appartient pas à l’Autorité de fixer les sanctions.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 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 

(2) Dans un délai de deux mois, 
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 
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information complémentaire par les 
demandeurs au cours du processus 
d’évaluation des risques.

présentation de toute information 
complémentaire par les demandeurs au 
cours du processus d’évaluation des 
risques.

Or. de

Justification

Il convient de préciser la durée de la période de consultation pour avoir une idée plus claire 
de la durée de la procédure d’autorisation dans son ensemble.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 quinquies – paragraphe 1

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 l’Office alimentaire et 
vétérinaire (OAV) de la Commission 
effectuent des contrôles, y compris des 
audits, afin d’obtenir l’assurance que les 
installations d’essai, tant sur le territoire 
de l’Union que 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 États membres ou des 
pays tiers concernés.

Or. de

Justification

L’OAV agit pour garantir l’application de systèmes de contrôle efficaces et pour évaluer la 
conformité aux normes communautaires à l’intérieur de l’Union européenne, et dans les pays 
tiers au regard de leurs exportations vers l’Union européenne. L’OAV s’acquitte de cette 
mission essentiellement en menant des inspections dans les États membres et les pays tiers 
exportant vers l’Union européenne.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 sexies – paragraphe 1

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, l’Autorité peut, en présence 
de productions scientifiques 
contradictoires, 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. de

Justification

Il y a lieu d’établir une distinction claire et nette entre le processus d’évaluation des risques 
et celui de la gestion des risques. Il doit appartenir à l’Autorité de décider de la nécessité 
éventuelle d’études complémentaires de vérification en présence notamment de résultats 
contradictoires. Cette procédure permettrait d’éviter que les politiques fassent pression en 
vue de commander des études de vérification. L’expression «dans des circonstances 
exceptionnelles» prête à une interprétation trop extensive.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) nº 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 

supprimé
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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;

Or. de

Justification

Cet article doit être mieux organisé. La rapporteure redécoupe le texte comme suit: 
a) informations devant faire l’objet d’une publication immédiate et b) informations dont la 
publication ne doit intervenir qu’au moment où l’EFSA adopte son avis scientifique.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) nº 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;

supprimé

Or. de

Justification

Cet article doit être mieux organisé. La rapporteure redécoupe le texte comme suit: 
a) informations devant faire l’objet d’une publication immédiate et b) informations dont la 
publication ne doit intervenir qu’au moment où l’EFSA adopte son avis scientifique.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 – point i

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.

supprimé

Or. de

Justification

Cet article doit être mieux organisé. La rapporteure redécoupe le texte comme suit: 
a) informations devant faire l’objet d’une publication immédiate et b) informations dont la 
publication ne doit intervenir qu’au moment où l’EFSA adopte son avis scientifique.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le paragraphe 1 bis suivant est 
inséré:

1 bis) Lors de la publication de son avis 
scientifique, 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, 
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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) 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;

c) 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.

Or. de

Justification

Cet article doit être mieux organisé. La rapporteure redécoupe le texte comme suit: 
a) informations devant faire l’objet d’une publication immédiate et b) informations dont la 
publication ne doit intervenir qu’au moment où l’EFSA adopte son avis scientifique. La 
publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication d’informations 
visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après la publication 
des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de communiquer à la 
concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des processus de 
fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés d’influencer le processus 
d’évaluation des risques.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 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 de produits innovants ou la 
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stratégie commerciale du demandeur; et

Or. de

Justification

La seule publication de la raison sociale d’une entreprise dans le cadre d’une étude portant 
sur une substance donnée peut indiquer à la concurrence qu’il s’agit d’un produit innovant.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L’Autorité fixe dans son règlement 
intérieur les modalités pratiques assurant 
l’application des règles de confidentialité
visées aux paragraphes 1 à 4.

Or. de

Justification

Les quatre critères de la liste positive sont trop flous en l’état. L’EFSA doit donc préciser les 
règles applicables.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 39 ter – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) rend publique, sans délai, la 
version non confidentielle, telle que 
soumise par le demandeur;

supprimé

Or. de
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Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 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. Si le 
demandeur conteste l’évaluation de 
l’Autorité, il peut exprimer son point de 
vue ou retirer sa demande dans un délai 
d’un mois à compter de la date à laquelle il 
a été informé de la position de l’Autorité;

Or. de

Justification

Dans ce cas, les demandeurs doivent alors s’assurer, juridiquement parlant, que la 
publication prévue des données ne porte pas atteinte à des secrets commerciaux sensibles. 
Les PME, qui ne disposent pas en interne d’un service juridique, ont notamment besoin de 
plus de temps.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 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 rend publiques les données et 
informations non confidentielles de la 
demande d’autorisation qu’après avoir 
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. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques. Il n’est pas nécessaire de publier les 
informations si le producteur retire sa demande.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 39 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Autorité met, sur demande, à la 
disposition de la Commission et des États 
membres toutes les informations qui sont 
en sa possession relatives à une demande 
d’autorisation ou à une demande de 
production scientifique, y compris d’avis 

supprimé
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scientifique, adressée par le Parlement 
européen, la Commission ou les États 
membres, sauf indication contraire dans 
la législation alimentaire spécifique de 
l’Union.

Or. de

Justification

Cette formulation permettrait également au Parlement européen et aux États membres 
d’avoir accès à des informations confidentielles. Or, seule l’Autorité qui procède à 
l’évaluation des risques devrait avoir accès à ce type d’information.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 39 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 
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la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 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. 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 s’abstiennent de rendre publique 
toute information sur la demande 
envisagée.

Or. de

Justification

Il ne devrait plus être possible d’accéder aux informations et aux publications si une demande 
est retirée avant que l’EFSA ne publie son avis.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 32 sexies – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) Nonobstant le paragraphe 1, la 
divulgation des noms et adresses des 
personnes physiques participant à la 
réalisation d’essais sur des animaux 
vertébrés ou à l’obtention d’informations 
toxicologiques est considérée comme 
causant un préjudice sérieux à la vie privée 
et à l’intégrité desdites personnes 
physiques.

Or. de

Justification

Il convient de supprimer ce passage dans la mesure où la notion d’ «intérêt public supérieur» 
n’est pas définie.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 39 septies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Aux fins de l’article 38, 
paragraphe 1, point c), et afin d’assurer le 
traitement efficace des demandes de 
production scientifique adressées à 
l’Autorité, des formats de données standard 
et des progiciels sont adoptés afin de 
permettre la transmission, la recherche, la 
copie et l’impression des documents, tout 
en garantissant le respect des exigences 
réglementaires énoncées dans la législation 
alimentaire de l’Union. Ces projets de 
formats de données standard et de 
progiciels ne sont pas basés sur des normes 
propriétaires et assurent l’interopérabilité 
avec des modes de transmission de 
données existants dans la mesure du 

(1) Aux fins de l’article 38, 
paragraphe 1, point c), et afin d’assurer le 
traitement efficace des demandes de 
production scientifique adressées à 
l’Autorité, des formats de données standard 
et des progiciels sont adoptés afin de 
permettre la transmission, la recherche, la 
copie et l’impression des documents, tout 
en garantissant le respect des exigences 
réglementaires énoncées dans la législation 
alimentaire de l’Union et en veillant à la 
faisabilité pour les petites et moyennes 
entreprises. Ces projets de formats de 
données standard et de progiciels ne sont 
pas basés sur des normes propriétaires et 
assurent l’interopérabilité avec des modes 
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possible. de transmission de données existants dans 
la mesure du possible.

Or. de

Justification

Les moyens techniques des PME sont limités. Elles doivent cependant également pouvoir 
utiliser les formats de données standard sans avoir à disposer des tout derniers logiciels ni de 
connaissances informatiques particulières.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

«Article 55 bis

Gestion transparente des risques

(1) La Commission européenne 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) l’ordre du jour et le procès-verbal 
des réunions du groupe de travail des 
États membres où sont débattues les 
diverses mesures de gestion des risques, et

b) l’ordre du jour, le compte rendu et 
les propositions réglementaires mises aux 
voix, y compris le résultat des votes des 
comités qui ont adopté les propositions 
réglementaires, notamment le résultat des 
votes du comité visé à l’article 58 du 
présent règlement.

(2) La Commission assortit toute 
proposition réglementaire d’une 
justification qui comprend les éléments 



PR\1159518FR.docx 39/53 PE623.765v02-00

FR

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 société et sur les entreprises 
alimentaires aux termes des conclusions 
de l’analyse d’impact, et

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

Or. de

Justification

L’obligation de règles plus strictes en matière de transparence doit également s’appliquer à 
la gestion des risques. La Commission et les États membres devraient avoir l’obligation de 
rendre notamment publics les procès-verbaux des réunions des groupes de travail ainsi que le 
résultat des votes des comités permanents.  Ce n’est qu’en appliquant les mêmes principes de 
transparence à l’ensemble de la procédure d’analyse des risques qu’il sera possible de 
restaurer la confiance des citoyens dans la sécurité alimentaire.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 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 

(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 
performances au regard de ses objectifs, de 
son mandat, de ses missions, de ses 
procédures et de sa localisation. Cette 
évaluation examine la nécessité éventuelle 
de modifier le mandat de l’Autorité ainsi 



PE623.765v02-00 40/53 PR\1159518FR.docx

FR

financières d’une telle modification. que les conséquences financières d’une 
telle modification. L’évaluation tient 
compte des avis des parties intéressées 
tant au niveau communautaire que 
national.

Or. de

Justification

L’évaluation de l’Autorité devrait continuer d’être confiée à des experts externes 
indépendants.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 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. de

Justification

Il appartient à l’EFSA de formuler les propositions de modifications éventuelles, et ce afin de 
préserver l’indépendance de l’Autorité.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (CE) nº 178/2002
Article 61 – paragraphe 3
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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. de

Justification

Ce paragraphe permettrait à la Commission de retirer librement le mandat de l’Autorité. Une 
décision d’une telle portée devrait toutefois appartenir au seul législateur de l’Union.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
Directive 2001/18/CE
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Lorsque le comité scientifique 
compétent est consulté en application du 
paragraphe 1, ce dernier rend publiques, 
parallèlement à son 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. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 



PE623.765v02-00 42/53 PR\1159518FR.docx

FR

communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) nº 1829/2003
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) L’Autorité rend publiques, 
parallèlement à son avis scientifique, la 
demande d’autorisation, les informations 
justificatives pertinentes et toute 
information complémentaire fournie par le 
demandeur, ainsi que 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. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1831/2003
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

publication de son avis scientifique,
l’accès du public à la demande ainsi qu’à 
toute information fournie par le 
demandeur, conformément à l’article 18.

Or. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 1831/2003
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) L’Autorité rend publiques, 
parallèlement à son avis scientifique, 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. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.
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Amendement 56

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) nº 2065/2003
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) garantit, parallèlement à la 
publication de son 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. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 2065/2003
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) L’Autorité rend publiques, 
parallèlement à son avis scientifique, 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.

Or. de
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Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) nº 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, parallèlement à son 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.

Or. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 1935/2004
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’Autorité rend publiques la 
demande d’autorisation, les informations 

(1) L’Autorité rend publiques, 
parallèlement à son avis scientifique, la 
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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.

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. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 1331/2008
Article 11 – paragraphe 1

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 
également publiques les demandes d’avis 
ainsi que les prolongations de délais visées 
à l’article 6, paragraphe 1, du présent 
règlement.

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, 
parallèlement à la publication de son avis,
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. 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. de
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Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) nº 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) Lorsque la Commission sollicite un 
avis auprès de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (ci-après dénommée 
l’“Autorité”), cette dernière garantit, 
parallèlement à la publication de son avis 
sur la question de savoir si la mise à jour 
est susceptible d’avoir un effet sur la santé 
humaine, l’accès du public à la demande 
conformément à l’article 23.

Or. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (UE) nº 2015/2283
Article 16 – paragraphe 2
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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, parallèlement à la 
publication de son avis scientifique,
l’accès du public aux éléments non 
confidentiels de la demande ainsi qu’à la 
notification des objections de sécurité au 
sens de l’article 15.

Or. de

Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après 
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) nº 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) 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, parallèlement à 
la publication de son avis sur la demande,
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. de
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Justification

La publication de données et d’études scientifiques ainsi que la communication 
d’informations visant à étayer les demandes d’autorisation ne devraient intervenir qu’après
la publication des conclusions scientifiques de l’Autorité, sous peine de risquer de 
communiquer à la concurrence des informations sur des idées de produits innovants ou des 
processus de fabrication novateurs. En outre, les politiques pourraient être tentés 
d’influencer le processus d’évaluation des risques.



PE623.765v02-00 50/53 PR\1159518FR.docx

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), compétente en matière d’évaluation 
scientifique des risques, a été instaurée par le règlement (CE) n° 178/2002, adopté à la suite 
de plusieurs crises sanitaires graves du secteur alimentaire. La gestion des risques incombe 
aux institutions de l’Union, en premier lieu à la Commission. À l’heure actuelle, la sécurité 
sanitaire des aliments de l’Union passe pour la meilleure au monde. Dans le bilan de qualité 
qu’elle a réalisé, la Commission a constaté que le règlement permettait d’atteindre les 
objectifs fixés quant au respect de normes élevées en matière de sécurité des aliments et à 
l’harmonisation du marché intérieur.

La méfiance très largement suscitée par les OGM et l’utilisation connexe de l’herbicide 
glyphosate ont ouvert un débat public sur les herbicides et les pesticides en général, dont une 
initiative citoyenne s’est emparée. Devant le succès de cette initiative, la Commission a 
estimé qu’il fallait renforcer la confiance du public dans les évaluations des risques et elle 
s’est résolue à présenter une proposition législative en la matière.

2. La proposition de la Commission

En avril 2018, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de 
révision du règlement (CE) no 178/2002 sur la législation alimentaire générale (le «règlement 
LAG»), articulée autour des grands axes suivants:

- renforcement des règles en matière de transparence applicables à l’EFSA;  

- accroissement des garanties de fiabilité, d’objectivité et d’indépendance des études sur 
lesquelles s’appuie l’EFSA pour évaluer les risques; 

- amélioration de la gouvernance de l’EFSA; 

- renforcement de la participation des États membres à l’EFSA;

- renforcement de l’attractivité de l’EFSA pour les scientifiques;

- élaboration d’une stratégie globale de communication sur les risques associant la 
Commission, les États membres et l’EFSA.

Dans un souci de cohérence, huit actes législatifs sectoriels ont également vocation à être 
modifiés sur les plans de la transparence et de la confidentialité. 

3. Position de la rapporteure

Pour l’essentiel, votre rapporteure salue la proposition de la Commission. Si, dès à présent, 
l’EFSA publie un grand nombre d’informations, elle n’y est pas tenue légalement. Aussi, dans 
le domaine de la législation alimentaire, le public ne peut-il se prévaloir que du règlement 
(CE) no 1049/2001 relatif à l’accès aux documents pour pouvoir accéder aux informations 
relatives aux demandes présentées et aux études soumises. La comparaison avec d’autres 
agences de l’Union et le débat soulevé par la procédure d’autorisation des produits 
phytopharmaceutiques plaident en faveur de la nécessité de revoir les règles de transparence 
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de l’EFSA. En outre, l’EFSA a de plus en plus de mal à trouver des experts pour les groupes 
scientifiques. 

Cependant, les modifications proposées sont davantage propres à créer de nouveaux 
problèmes qu’à régler ceux qui existent actuellement. Par ailleurs, la date de publication 
choisie, le raccourcissement notable de la consultation et le caractère lacunaire de l’analyse 
d’impact sont contraires aux principes du «mieux légiférer» prônés par la Commission. 

Aux yeux de votre rapporteure, les points ci-après prêtent tout particulièrement le flanc à la 
critique.

Analyse d’impact lacunaire

L’évaluation REFIT du règlement LAG portait sur les principes généraux de la législation 
alimentaire, sur le système d’alerte rapide et la gestion des risques. Or, la Commission 
propose à présent de modifier des articles qui n’entraient pas dans le champ de cette 
évaluation. Les règles de transparence proposées risquent de porter gravement atteinte à la 
capacité d’innovation et à la compétitivité du secteur alimentaire européen. Les différentes 
options possibles quant au moment où la publication des informations sensibles des demandes 
pourrait intervenir auraient mérité examen. À cet égard, il est difficilement compréhensible 
que la Commission ait renoncé à réaliser une analyse d’impact. Les modifications apportées 
aux huit actes sectoriels n’ont pas non plus fait l’objet d’une évaluation de leurs incidences. 

La Commission prévoit une hausse considérable du budget de l’EFSA (+80 %). Or, si le 
législateur européen ne parvenait pas à s’entendre sur cette dotation, l’agence serait dans 
l’impossibilité de remplir la mission que lui attribue le nouveau règlement. Une analyse 
d’impact passant en revue différents modèles de financement aurait là aussi été nécessaire. 

Moment choisi par la Commission pour présenter sa proposition

La Commission motive sa proposition en arguant de la nécessité de répondre à l’initiative 
citoyenne européenne «Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement 
contre les pesticides toxiques». En mars 2018, à la suite de cette initiative citoyenne, le 
Parlement européen a mis en place une commission spéciale PEST qui a pour mission de se 
pencher sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union puis de proposer des pistes 
d’action.  Or, la Commission fait peu de cas de ce processus démocratique et préjuge des 
futures conclusions de la commission PEST. 

En écourtant la consultation des acteurs concernés, qui a duré huit semaines contre douze 
habituellement, la Commission a laissé bien peu de temps aux parties prenantes pour 
délibérer. En outre, elle ne leur a permis que de se prononcer sur des questions d’ordre 
général, et non sur les projets précis qu’elle avait formés. Le fait que la Commission ait publié 
sa proposition dans la foulée de la consultation publique laisse à penser que ladite proposition 
était déjà prête et que la consultation n’était que de pure forme. 

La course contre la montre qui s’engage à l’approche des élections européennes de 2019 prive 
le Parlement européen des moyens d’agir avec toute la diligence requise et d’avoir recours à 
une expertise extérieure. Votre rapporteure ose espérer qu’il ne s’agit pas d’un fait exprès. 
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Règles de transparence

La Commission propose que, contrairement aux règles applicables à l’ECHA et à l’EMA, qui 
divulguent les informations relatives aux demandes et aux études sur lesquelles elles reposent 
au moment de la publication de leurs avis scientifiques, les informations concernant les 
procédures d’autorisation dans le domaine de la législation alimentaire soient publiées dès le 
dépôt des demandes. Or, cette méthode peut avoir de graves répercussions sur la compétitivité 
et la capacité d’innovation des demandeurs. Les concurrents de pays tiers pourraient ainsi 
s’emparer des idées de produit exposées et les mettre en pratique dès le stade de la procédure 
d’autorisation européenne, ce d’autant plus que les innovations en matière alimentaire ne sont 
en général pas protégeables par des brevets. Par sa proposition, la Commission met donc en 
péril des emplois névralgiques. En outre, les nouvelles dispositions pourraient conduire les 
entreprises à transférer leurs activités de recherche et de développement dans des pays tiers. 
Enfin, la publication précoce des informations expose l’EFSA aux aléas de la pression 
publique. 

En cas de controverse, après la publication de ses avis scientifiques, l’EFSA offre dès à 
présent aux parties intéressées la possibilité de prendre position sur les études concernées 
dans le cadre d’une consultation. Ainsi, en ce qui concerne l’aspartame, l’EFSA a été amenée 
à revoir son avis à la suite d’une pareille consultation. 

Composition des groupes scientifiques

Faire participer les États membres à la nomination des membres des groupes scientifiques en 
les contraignant à désigner plusieurs experts pourrait exposer l’EFSA à des influences 
politiques. En outre, il est permis de se demander si tous les domaines de compétence 
pourraient être couverts dans l’éventualité où chaque État membre lancerait un appel à 
candidatures séparé. La mise en place d’un échange permanent entre les États membres sur 
l’état d’avancement de leurs recherches d’experts est de nature à engendrer un surcroît notable 
de la charge administrative, pourtant déjà considérable. Il y a donc lieu de ménager aux États 
membres la possibilité de désigner des experts, sans pour autant les y obliger. Enfin, il serait 
souhaitable que l’EFSA dresse ses listes à partir des candidats nommés par un maximum 
d’États membres et qu’elle puisse y puiser.

III. Amendements proposés par la rapporteure

Votre rapporteure propose d’harmoniser les règles de transparence applicables à l’EFSA avec 
celles auxquelles sont soumises les autres agences, de sorte que les informations non 
confidentielles figurant dans les demandes et les études ou relatives aux consultations ne 
soient accessibles que lors de la publication des avis scientifiques de l’EFSA et non dès le 
dépôt des demandes. Il s’agit en effet du seul moyen d’empêcher le «piratage des idées». 
Aussi les informations ne devraient-elles être rendues publiques que si une demande est 
maintenue. 

Ce strict devoir de transparence mérite également de s’appliquer à la gestion des risques et à 
la communication sur ceux-ci. La Commission et les États membres devraient avoir 
l’obligation de rendre publics les procès-verbaux des réunions des groupes de travail ainsi que 
le résultat des votes des comités permanents.

L’obligation de procéder à des audits devrait aussi s’étendre aux laboratoires des pays tiers 
chargés par des entreprises européennes de réaliser des études. Il y a lieu, à cet égard, de faire 
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intervenir l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission. 

Votre rapporteure salue la participation des représentants d’intérêts au conseil 
d’administration de l’EFSA, comme cela est déjà le cas de l’ECHA et de l’EMA. Elle juge 
indispensable, eu égard au vaste éventail de produits pris en compte par le règlement (CE) no

178/2002, d’intégrer, non pas un seul, mais deux représentants du secteur (OGM/produits 
phytopharmaceutiques et denrées alimentaires/additifs). Il en va de même pour la 
participation des organisations non gouvernementales (environnement et protection des 
consommateurs).

IV. Conclusions

Le règlement (CE) no 178/2002 qui établit les prescriptions et principes généraux de la 
législation alimentaire est une réussite. Il a permis de doter l’Union européenne et le marché 
intérieur des normes les plus strictes au monde en matière de sécurité sanitaire des aliments. 
Le bilan de qualité du règlement de base en a apporté la confirmation.

Il convient à présent d’harmoniser la structure et la transparence de l’EFSA avec celles des 
autres agences de l’Union. Cependant, la Commission, dans les propositions qu’elle avance, 
va bien au-delà des règles de l’ECHA et de l’EMA. On peine à saisir la logique de sa 
démarche, tout comme on ne comprend pas pourquoi la Commission, se fondant sur le seul 
débat public suscité par la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques et 
sans procéder à l’analyse d’impact requise, souhaite imposer à l’ensemble du secteur 
alimentaire de nouvelles règles mettant en péril son existence même. 

En outre, la proposition de la Commission est floue. Elle prévoit que de nombreux points de 
détail seront réglés en aval dans le cadre du règlement intérieur de l’Autorité, ce qui rend 
difficile l’examen des propositions présentées. Tel est également le cas de la communication 
sur les risques, qui revêt une importance essentielle si l’Union veut rétablir la confiance des 
citoyens dans la sécurité des aliments.
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