
AD\1165080FR.docx PE625.411v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission de la pêche

2018/0088(COD)

11.10.2018

AVIS

de la commission de la pêche

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

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))

Rapporteur pour avis: Ricardo Serrão Santos



PE625.411v02-00 2/10 AD\1165080FR.docx

FR

PA_Legam



AD\1165080FR.docx 3/10 PE625.411v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur:

- considère qu’il est essentiel, pour les citoyens européens, de garantir la sécurité 
alimentaire des aliments qui sont mis à disposition sur le marché et que ces aliments 
respectent des normes de sécurité élevées;

- souligne l’importance de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 
notamment dans les avis scientifiques de la Commission, du Parlement et des États membres;

- considère favorablement la proposition de la Commission visant à mettre à jour la 
législation alimentaire générale (LAG), notamment en ce qui concerne la clarification des 
règles de transparence dans l’évaluation des risques et dans le renforcement de la garantie de 
fiabilité, d’objectivité et d’indépendance des études utilisées dans les évaluations réalisées par 
l’EFSA;

- estime qu’il convient de créer les conditions qui permettent aux citoyens européens 
d’avoir pleinement confiance dans les agences et les autorités de l’Union, telles que l’EFSA, 
et que ce n’est qu’avec des règles et des méthodes claires et transparentes que l’on pourra 
gagner et maintenir cette confiance;

- souligne la nécessité du renforcement de la capacité de l’EFSA pour pouvoir atteindre 
un haut degré d’expertise scientifique dans ses différents domaines d’activités; 

- défend à différents niveaux, et ici également, la nécessité de fonder les décisions sur 
les meilleures connaissances scientifiques disponibles, et estime qu’il est important 
d’accroître la capacité de l’EFSA en engageant des scientifiques reconnus pour leurs groupes 
scientifiques;

- souligne que seule une stratégie globale et efficace de communication des risques, 
impliquant toutes les parties tout au long du processus d’analyse des risques engagées dans un 
dialogue ouvert, permet une évaluation rapide;

- est préoccupé par le fait que, dans la présente proposition de règlement, la pêche, et en 
particulier l’aquaculture, ne soient pas mentionnées et rappelle que les produits de la pêche 
sont l’une des sources les plus importantes et les plus saines de protéines animales, et que 
l’Union européenne est le plus grand marché et le plus grand consommateur mondial de ces 
aliments, et qu’elle importe actuellement 68 % de ces produits en provenance de pays tiers;

- rappelle la grande importance des produits de la pêche en tant que source alimentaire, 
soulignée notamment dans l’avis scientifique intitulé « Food from the Oceans », présenté par 
le groupe de conseillers scientifiques à haut niveau au mois de novembre 2017.
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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Aucun OGM ne devrait être 
disséminé de manière volontaire dans 
l’environnement ou mis sur le marché, en 
tant que produit ou dans des produits, car 
cela irait à l'encontre du principe de 
précaution, y compris lorsqu'il n'existe 
pas de connaissances scientifiques sur les 
conséquences dans chaque domaine 
(l'environnement, la santé, la biodiversité, 
etc.).

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 
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concerne l’évaluation des risques.

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) deux membres titulaires et 
membres suppléants nommés par la 
Commission et représentant la 
Commission, disposant du droit de vote;

a) deux membres titulaires et deux 
membres suppléants, nommés par la 
Commission et représentant la 
Commission, disposant du droit de vote.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 6
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Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 178/2002
Article 25 – paragraphe 1 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) six 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 des organisations de pêche et 
d’aquaculture, 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, 
lequel nomme alors les membres requis.

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 différents. Il en va de 
même pour l’agriculture et la pêche/aquaculture. Le conseil d’administration devrait aussi 
inclure un représentant des organisations de pêche et d’aquaculture. C’est pourquoi deux 
représentants de l’industrie devraient siéger au conseil d’administration.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 4
Règlement (CE) n° 178/2002
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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.

L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV)
de la Commission effectue des contrôles, y 
compris des audits, afin d’obtenir 
l’assurance que les installations d’essai
dans l’Union européenne et dans les pays 
tiers respectent les normes applicables pour 
la réalisation des essais et études présentés 
à l’Autorité dans le cadre d’une demande 
d’autorisation au titre de la législation 
alimentaire de l’Union. Ces contrôles sont 
organisés en coopération avec les autorités 
compétentes des États membres ou des 
pays tiers concernés.

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.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Nonobstant le paragraphe 1, la 
divulgation des noms et adresses des 
personnes physiques participant à la 
réalisation d’essais 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.
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