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Amendement 126
Theodoros Skylakakis

Position du Conseil – acte modificatif
Considérant 2

Position du Conseil Amendement

(2) Il convient d'assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine dans 
l'exécution des politiques de l'Union. Toute 
l'attention voulue devrait, le cas échéant, 
être accordée à la protection de 
l'environnement et au bien-être des 
animaux.

(2) Il convient d'assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine dans 
l'exécution des politiques de l'Union. Toute 
l'attention voulue devrait, le cas échéant, 
être accordée à la protection de 
l'environnement et au bien-être des 
animaux, en tenant compte de leur 
aptitude présumée à penser et à ressentir.

Or. en

Justification

Le potentiel présumé des animaux à penser et à ressentir diffère d'une espèce à l'autre, aussi 
convient-il, le cas échéant, d'en tenir compte.

Amendement 127
Elena Oana Antonescu

Position du Conseil – acte modificatif
Considérant 6

Position du Conseil Amendement

(6) Il convient également de préciser qu'un 
aliment doit être considéré comme nouveau 
si une technique de production jamais 
utilisée auparavant pour la production de 
denrées alimentaires dans l'Union lui a été 
appliquée. En particulier, le présent 
règlement devrait s'appliquer aux nouvelles 
techniques de reproduction et aux 
nouveaux procédés de production des 
denrées alimentaires, qui ont un effet sur 
les denrées alimentaires et peuvent dès lors 
en avoir un sur la sécurité des denrées 
alimentaires. Les nouveaux aliments 
devraient par conséquent englober les 
denrées alimentaires issues d'animaux 

(6) Il convient également de préciser qu'un 
aliment doit être considéré comme nouveau 
si une technique de production jamais 
utilisée auparavant pour la production de 
denrées alimentaires destinées à être 
commercialisées et consommées dans 
l'Union lui a été appliquée. En particulier, 
le présent règlement devrait s'appliquer aux 
nouvelles techniques de reproduction et 
aux nouveaux procédés de production des 
denrées alimentaires, qui ont un effet sur 
les denrées alimentaires et peuvent dès lors 
en avoir un sur la sécurité des denrées 
alimentaires. Les nouveaux aliments 
devraient par conséquent englober les 
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produits au moyen de techniques de 
reproduction non traditionnelles et de leurs 
descendants, les denrées alimentaires 
issues de végétaux produits au moyen de 
techniques de reproduction 
non traditionnelles, les denrées 
alimentaires obtenues au moyen de 
nouveaux procédés de production qui 
peuvent avoir un effet sur lesdites denrées 
alimentaires, et les denrées alimentaires 
contenant des nanomatériaux manufacturés 
ou consistant en de tels nanomatériaux. Les 
denrées alimentaires issues de nouvelles 
variétés végétales ou de nouvelles races 
animales produites au moyen de techniques 
de sélection traditionnelles ne devraient pas 
être considérées comme de nouveaux 
aliments. En outre, il convient de préciser 
que les aliments en provenance de pays 
tiers qui sont nouveaux dans l'Union ne 
peuvent être considérés comme 
traditionnels que s'ils sont issus de la 
production primaire telle qu'elle est définie 
dans le règlement (CE) n° 178/2002, qu'ils 
soient transformés ou non (fruits, 
confitures et jus de fruits, par exemple). 
Cependant, les denrées alimentaires ainsi 
obtenues ne devraient pas contenir de 
denrées alimentaires produites à partir 
d'animaux ou de végétaux auxquels a été 
appliquée une technique de reproduction 
non traditionnelle ou de denrées 
alimentaires produites à partir de 
descendants de tels animaux, ni de denrées 
alimentaires auxquelles un nouveau
procédé de production est appliqué.

denrées alimentaires issues d'animaux 
produits au moyen de techniques de 
reproduction non traditionnelles et de leurs 
descendants, les denrées alimentaires 
issues de végétaux produits au moyen de 
techniques de reproduction 
non traditionnelles, les denrées 
alimentaires obtenues au moyen de 
nouveaux procédés de production qui 
peuvent avoir un effet sur lesdites denrées 
alimentaires, et les denrées alimentaires 
contenant des nanomatériaux manufacturés 
ou consistant en de tels nanomatériaux. Les 
denrées alimentaires issues de nouvelles 
variétés végétales ou de nouvelles races 
animales produites au moyen de techniques 
de sélection traditionnelles ne devraient pas 
être considérées comme de nouveaux 
aliments. En outre, il convient de préciser 
que les aliments en provenance de pays 
tiers qui sont nouveaux dans l'Union ne 
peuvent être considérés comme 
traditionnels que s'ils sont issus de la 
production primaire telle qu'elle est définie 
dans le règlement (CE) n° 178/2002, qu'ils 
soient transformés ou non (fruits, 
confitures et jus de fruits, par exemple). 
Cependant, les denrées alimentaires ainsi 
obtenues ne devraient pas contenir de 
denrées alimentaires produites à partir 
d'animaux ou de végétaux auxquels a été 
appliquée une technique de reproduction 
non traditionnelle ou de denrées 
alimentaires produites à partir de 
descendants de tels animaux, ni de denrées 
alimentaires auxquelles un nouveau 
procédé de production est appliqué.

Or. ro

Justification

Cet instrument réglemente la mise sur le marché intérieur de nouvelles denrées alimentaires, 
qu'elles soient produites dans l'Union européenne ou, dans certaines conditions, dans des 
pays tiers. Le présent règlement ne couvre pas les denrées alimentaires produites pour les 
marchés des pays tiers.
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Amendement 128
Oreste Rossi

Position du Conseil – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(18bis) Afin d'éviter les essais sur les 
animaux, les essais sur les vertébrés ne 
devraient être pratiqués qu'en cas 
d'absolue nécessité aux fins du présent 
règlement. Celui-ci devrait veiller à ce que 
les essais sur les vertébrés soient réduits 
au minimum, en évitant notamment la 
répétition des essais, et il devrait 
promouvoir l'utilisation de méthodes 
d'expérimentation ne faisant pas appel 
aux animaux et de stratégies d'essais 
intelligentes. Les résultats existants 
d'essais sur des vertébrés devraient être 
partagés dans le cadre du processus de 
développement de nouveaux aliments. En 
outre, conformément à la directive 
86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 
1986 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la protection des animaux 
utilisés à des fins expérimentales ou à 
d'autres fins scientifiques1, les 
expérimentations sur des animaux 
vertébrés doivent être remplacées, limitées 
ou affinées. Dans la mesure du possible, 
la mise en œuvre du présent règlement 
devrait se fonder sur le recours à des 
méthodes expérimentales de substitution 
appropriées. Au plus tard sept ans après 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission devrait revoir 
les dispositions concernant la protection 
des données relatives aux résultats des 
essais sur les animaux vertébrés et, le cas 
échéant, modifier ces dispositions.
1 JO L358 du 18.12. 1986, p. 1.

Or. it
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(Cf. amendement 25 de la rapporteure.)

Justification

Eviter la répétition des essais ne permettrait plus, par exemple, d'induire une récidive 
tumorale chez un animal, ce faisant, il deviendrait impossible de vérifier l'impact sur la santé 
du deuxième ou du troisième cycle de soins. Il convient de tenir compte du fait que les 
récidives tumorales surviennent dans au moins 30% des cas d'opérations de tumeurs ou de 
sarcomes. Interdire ces essais sur les animaux reviendrait à devoir les réaliser directement 
sur les patients.

Amendement 129
Pilar Ayuso et Renate Sommer

Position du Conseil – acte modificatif
Considérant 19 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(19 bis.) Les aspects éthiques et 
environnementaux doivent être considérés 
comme faisant partie de la gestion des 
risques au cours de la procédure 
d'autorisation. Ces aspects devraient être 
évalués respectivement par le Groupe 
européen d'éthique des sciences et des 
nouvelles technologies et par l'Agence 
européenne de l'environnement.

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit partiellement l'amendement 23 de la première lecture du PE.

Amendement 130
Oreste Rossi

Position du Conseil – acte modificatif
Considérant 22

Position du Conseil Amendement

(22) Il devrait être permis de mettre sur le 
marché de l'Union des denrées 
alimentaires traditionnelles en 

(22) En ce qui concerne l'évaluation et la 
gestion de la sécurité des denrées 
alimentaires traditionnelles en provenance 
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provenance de pays tiers dans des 
conditions correspondant à celles pour 
lesquelles la sécurité de l'utilisation 
passée a été établie, si ces denrées 
figurent sur la liste des denrées 
alimentaires traditionnelles en 
provenance de pays tiers. En ce qui 
concerne l'évaluation et la gestion de la 
sécurité des denrées alimentaires 
traditionnelles en provenance de pays tiers, 
la sécurité de leur utilisation passée dans 
leur pays d'origine devrait être prise en 
compte. Les utilisations non alimentaires 
et les utilisations autres que dans le cadre 
d'un régime alimentaire normal ne 
devraient pas être prises en compte pour 
établir la sécurité de l'utilisation passée 
en tant que denrée alimentaire.

de pays tiers, les normes en vigueur dans 
l'Union européenne devraient être prises 
en compte.

Or. it

Justification

Il convient d'éviter l'importation et la mise sur le marché de produits non conformes à la 
législation de l'UE ou dont la composition découle en tout ou en partie d'espèces animales et 
végétales menacées d'extinction.

Amendement 131
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Considérant 34

Position du Conseil Amendement

(34) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec les 
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE 
du Conseil du 28 juin 1999 fixant les 
modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission.

supprimé

JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

Or. en
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Amendement 132
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Considérant 35

Position du Conseil Amendement

(35) En particulier, il convient d'habiliter 
la Commission à préciser certaines 
définitions afin de garantir une 
application harmonisée de ces 
dispositions par les États membres sur la 
base de critères pertinents, notamment la 
définition de la notion de "nanomatériau 
manufacturé", compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques, ainsi que de 
technique d'élevage non traditionnelle, 
qui recouvre les techniques employées 
pour la reproduction asexuée d'animaux 
génétiquement identiques, qui, avant 
le 15 mai 1997, n'étaient pas utilisés pour 
la production alimentaire dans l'Union. 
En outre, il convient d'habiliter la 
Commission à adopter toute mesure 
transitoire appropriée et à mettre à jour la 
liste des denrées alimentaires 
traditionnelles en provenance de pays 
tiers ainsi que la liste de l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 133
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Considérant 36

Position du Conseil Amendement

(36) Par ailleurs, il convient d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués 
en conformité avec l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en ce qui concerne les critères 
permettant de déterminer si la 
consommation humaine d'une denrée 

(36) Il convient d'habiliter la Commission 
à adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne les critères permettant de 
déterminer si la consommation humaine 
d'une denrée alimentaire a été non 
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alimentaire a été non négligeable dans 
l'Union avant le 15 mai 1997. Il est 
particulièrement important que la 
Commission consulte des experts durant 
la phase préparatoire, conformément à 
l'engagement qu'elle a pris dans sa 
communication du 9 décembre 2009 sur 
la mise en œuvre de l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

négligeable dans l'Union avant le 15 mai 
1997, afin de déterminer si un type 
d'aliment relève du présent règlement, 
d'ajuster et d'adapter la définition de 
"nanomatériau manufacturé" aux 
progrès scientifiques et techniques et aux 
définitions approuvées ultérieurement au 
niveau international, de fixer les 
modalités applicables dans les cas où la 
Commission ne dispose d'aucune 
information quant à la consommation 
humaine d'un aliment avant le 
15 mai 2007, ainsi qu'en ce qui concerne 
les modalités d'application de l'article 4, 
paragraphe 1, et la mise à jour de la liste 
de l'Union Il est particulièrement 
important que la Commission entreprenne 
des consultations appropriées tout au long 
de son travail préparatoire, notamment au 
niveau d'experts.

Or. en

Amendement 134
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 ter) Le cas échéant, et en tenant compte 
du champ d'application défini dans le 
présent article, la Commission peut 
déterminer, par la voie d'actes délégués 
conformément à l'article 21 et sous 
réserve des dispositions des articles 22 
et 23, si un type d'aliment relève du 
présent règlement. Si un nouvel aliment 
peut avoir sur le corps humain un effet 
comparable à celui d'un médicament, la 
Commission peut solliciter l'avis de 
l'Agence européenne des médicaments 
(EMEA) quant à savoir s'il relève du 
règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
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établissant des procédures 
communautaires pour l'autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire et instituant une Agence 
européenne des médicaments1, et non, par 
conséquent, du présent règlement.
1 JO L 136 du 30.4.2004, p.1.

Or. en

Justification

Amendement 91 de la première lecture du PE.

Amendement 135
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. La Commission peut arrêter d'autres 
critères afin de clarifier les définitions 
figurant au paragraphe 2, point a) i) à iv), 
et au paragraphe 2, points c), d) et e), du 
présent article en conformité avec la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 19, paragraphe 2.

3. Eu égard à la variété des définitions des 
nanomatériaux publiées par différents 
organismes au niveau international et des 
évolutions techniques et scientifiques 
constantes dans le domaine des 
nanotechnologies, la Commission adapte 
le paragraphe 2, point c), du 
présent article aux progrès scientifiques et 
techniques, ainsi qu'aux définitions 
approuvées ultérieurement au niveau 
international, par la voie d'actes délégués 
conformément à l'article 21 et sous 
réserve des dispositions des articles 22 
et 23.

Or. en

Justification

Amendements 92 et 35 de la première lecture du PE.
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Amendement 136
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Si nécessaire, l'autorité compétente 
peut consulter d'autres autorités 
compétentes et la Commission au sujet de 
la mesure dans laquelle une denrée 
alimentaire a été utilisée aux fins de la 
consommation humaine dans l'Union 
avant le 15 mai 1997. Les réponses reçues 
dans le cadre de cette consultation sont 
transmises également à la Commission. 
Celle-ci résume les réponses reçues et 
communique le résultat de la consultation 
à toutes les autorités compétentes.

3. Afin de garantir l'exhaustivité des 
informations relatives à la classification 
des nouveaux aliments, la Commission 
adopte, au plus tard le...*, des modalités 
applicables dans les cas où la Commission 
ne dispose d'aucune information quant à 
la consommation humaine d'un aliment 
avant le 15 mai 1997, par la voie d'actes 
délégués conformément à l'article 21 et 
sous réserve des dispositions des 
articles 22 et 23.

* Six mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Amendement 40 de la première lecture du PE.

Amendement 137
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. La Commission peut arrêter les mesures 
d'exécution du paragraphe 3 du présent 
article en conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 19, 
paragraphe 2.

4. La Commission peut arrêter des 
modalités quant à l'application du 
paragraphe 1, notamment en ce qui 
concerne le type d'informations à 
recueillir auprès des États membres et des 
exploitants du secteur alimentaire, par la 
voie d'actes délégués conformément à 
l'article 21 et sous réserve des dispositions 
des articles 22 et 23.
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Or. en

Justification

Article 4, paragraphe 2, du document de la Commission.

Amendement 138
Pilar Ayuso et Renate Sommer

Position du Conseil – acte modificatif
Article 8 – point c bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

c bis) l'avis de l'Agence européenne de 
l'environnement, qui est publié au plus 
tard le jour de la publication de 
l'évaluation de l'EFSA, indiquant dans 
quelle mesure le procédé de production et 
la consommation normale ont une 
incidence préjudiciable sur 
l'environnement, est pris en compte dans 
la gestion du risque;

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit partiellement l'amendement 47 de la première lecture du PE.

Amendement 139
Pilar Ayuso et Renate Sommer

Position du Conseil – acte modificatif
Article 8 – point c ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

c ter) l'avis du Groupe européen d'éthique 
des sciences et des nouvelles technologies, 
qui est publié au plus tard le jour de la 
publication de l'évaluation de l'EFSA, 
indiquant dans quelle mesure il existe des 
objections éthiques, est pris en compte 
dans la gestion du risque;
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Or. en

Justification

Cet amendement rétablit partiellement l'amendement 48 de la première lecture du PE.

Amendement 140
Daciana Octavia Sârbu

Position du Conseil – acte modificatif
Article 8 – point c quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

c quater) ne provient pas d'un animal 
cloné ou de ses descendants.

Or. en

Justification

Le rapport en première lecture se prononçait explicitement pour qu'une législation soit mise 
en place à l'avenir interdisant la mise sur le marché européen de ces denrées alimentaires. 
Cet amendement vise à garantir que ces aliments ne soient pas mis sur le marché avant que la 
législation en question ne soit présentée.

Amendement 141
Pilar Ayuso et Renate Sommer

Position du Conseil – acte modificatif
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les aliments auxquels ont été appliqués 
des procédés de production qui nécessitent 
des méthodes spécifiques d'évaluation des 
risques (par exemple les aliments 
contenant des nanomatériaux 
manufacturés) peuvent être inscrits sur la 
liste de l'Union à condition que des 
méthodes appropriées d'évaluation des 
risques soient prévues et que l'EFSA les 
ait jugées adéquates pour évaluer 
l'innocuité de l'aliment en question.
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Or. en

Justification

Cet amendement rétablit partiellement l'amendement 50 de la première lecture du PE.

Amendement 142
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 9 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. La liste de l'Union est mise à jour 
conformément à la procédure établie par le 
règlement (CE) n° 1331/2008 et, le cas 
échéant, conformément à l'article 16 du 
présent règlement.

1. La Commission met à jour la liste de 
l'Union, notamment dans les cas de 
protection des données visés à l'article 16, 
conformément à la procédure prévue par le 
règlement (CE) n° 1331/2008. Par 
dérogation aux paragraphes 4, 5 et 6 de 
l'article 7 du règlement (CE) 
n° 1331/2008, le règlement mettant à jour 
la liste de l'Union est adopté par voie 
d'actes délégués conformément à 
l'article 21 et sous réserve des dispositions 
des articles 22 et 23. La Commission 
publie la liste de l'Union sur une page de 
son site internet réservée à cet effet.

Or. en

Justification

Article 7, paragraphe 4, du document de la Commission.

Amendement 143
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 9 – paragraphe 2 g (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 g. Avant l'expiration de la période visée 
à l'article 16, paragraphe 1, la liste de 
l'Union fait l'objet d'une mise à jour, 
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conformément au paragraphe 1 du 
présent article, de sorte que, si les 
aliments autorisés satisfont toujours aux 
conditions fixées dans le présent 
règlement, les mentions spécifiques visées 
au paragraphe 2, point g), du présent 
article soient supprimées.

Or. en

Justification

Article 7, paragraphe 4, du document de la Commission.

Amendement 144
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 9 – paragraphe 2 h (nouveau)

Position du Conseil Amendement

2 h. Pour la mise à jour de la liste de 
l'Union concernant un nouvel aliment, 
lorsque le nouvel aliment ne consiste pas 
en aliments, ou ne contient pas 
d'aliments, soumis à la protection des 
données en vertu de l'article 16 et lorsque
a) le nouvel aliment est équivalent à des 
aliments existants, par sa composition, 
son métabolisme et sa teneur en 
substances indésirables,
ou
b) le nouvel aliment consiste en aliments, 
ou contient des aliments, approuvés 
antérieurement pour être utilisés en tant 
que denrées alimentaires dans l'Union, 
dès lors que l'on peut s'attendre à ce que 
la nouvelle utilisation prévue n'entraîne 
pas d'augmentation significative de 
l'ingestion par les consommateurs, y 
compris les consommateurs des 
populations vulnérables,
la procédure de notification visée à 
l'article 11 du présent règlement 
s'applique par analogie, par dérogation 
au paragraphe 1 du présent article.
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Or. en

Justification

Amendement 86 de la première lecture du PE.

Amendement 145
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 11 – paragraphes 6 et 7

Position du Conseil Amendement

6. À toute étape de la procédure, la partie 
intéressée peut retirer sa demande.

6. Afin d'assurer le bon fonctionnement 
de la procédure de notification prévue au 
présent article, la Commission arrête, au 
plus tard le...*, les modalités d'application 
du présent article par la voie d'actes 
délégués conformément à l'article 21 et 
sous réserve des dispositions des 
articles 22 et 23.

7. Au plus tard le …, la Commission 
arrête les modalités d'application du 
présent article en conformité avec la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 19, paragraphe 2.
* JO: insérer date: deux ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

* Six mois après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 146
Elena Oana Antonescu

Position du Conseil – acte modificatif
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

(2) Le producteur informe immédiatement 
la Commission de:

(2) Le producteur ou l'autorité informe 
immédiatement la Commission de:

Or. ro
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Justification

La notification obligatoire de toute information supplémentaire susceptible d'influer sur 
l'évaluation de l'innocuité éventuelle d'une nouvelle denrée alimentaire ne peut incomber aux 
seules parties concernées – en l'occurrence le producteur – car il n'est pas dans l'intérêt de ce 
dernier de fournir des informations qui pourrait aboutir à ce qu'une nouvelle denrée 
alimentaire ne soit pas inscrite sur la liste de l'UE. Le présent règlement devrait par 
conséquent prévoir un autre circuit pour la communication, à la Commission, d'informations 
techniques ou scientifiques nouvelles sur un nouvel aliment lorsque le producteur ne le fait 
pas.

Amendement 147
Elena Oana Antonescu

Position du Conseil – acte modificatif
Article 17 – point a

Position du Conseil Amendement

(a) la liste de l'Union visée à l'article 7, 
paragraphe 1, et la liste des denrées 
alimentaires traditionnelles en provenance 
de pays tiers visée à l'article 7, 
paragraphe 2, sur une page spéciale du site 
Internet de la Commission;

(a) la liste de l'Union visée à l'article 7, 
paragraphe 1, et la liste des denrées 
alimentaires traditionnelles en provenance 
de pays tiers visée à l'article 7, 
paragraphe 2, sur une page spéciale du site 
Internet de la Commission, dans toutes les 
langues officielles de l'UE;

Or. ro

Amendement 148
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 21

Position du Conseil Amendement

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 20 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission 
présente un rapport relatif aux pouvoirs 
délégués au plus tard six mois avant la fin 
de la période de cinq ans. La délégation de 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 2, paragraphe 2 ter, à 
l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphes 3 et 4, à l'article 9, 
paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 6, 
et à l'article 20 est conféré à la Commission 
pour une période de cinq ans suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
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pouvoir est automatiquement renouvelée 
pour des périodes d'une durée identique, 
sauf si le Parlement européen ou le Conseil 
la révoque conformément à l'article 22. 

La Commission présente un rapport relatif 
aux pouvoirs délégués au plus tard six mois 
avant la fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est automatiquement 
renouvelée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil la révoque conformément à 
l'article 22. 

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis 
aux conditions fixées par les articles 22 et 
23.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 22 et 23.

Or. en

Amendement 149
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 22

Position du Conseil Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 
20 peut être révoquée à tout moment par 
le Parlement européen ou le Conseil.

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2, paragraphe 2 ter, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphes 3 
et 4, à l'article 9, paragraphe 1, à 
l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 20, 
peut être révoquée par le Parlement 
européen ou par le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure 
interne afin de décider de révoquer ou non 
la délégation de pouvoir informe l'autre 
institution et la Commission au plus tard 
un mois avant de prendre une décision 
finale, en indiquant les pouvoirs délégués 
qui pourraient faire l'objet d'une révocation 
ainsi que les motifs de celle-ci.

2. L’institution qui a entamé une procédure 
interne afin de décider si elle entend 
révoquer la délégation de pouvoir s'efforce 
d'informer l’autre institution et la 
Commission dans un délai raisonnable
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation de pouvoir précisée dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 

3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation de pouvoir précisée dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
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qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur. Elle est 
publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne.

qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur. Elle est 
publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 150
Kartika Tamara Liotard

Position du Conseil – acte modificatif
Article 23

Position du Conseil Amendement

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de trois
mois à compter de la date de notification.

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification.
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, ou si, avant cette date, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission qu'ils ont 
décidé de ne pas formuler d'objections, 
l'acte délégué entre en vigueur à la date 
prévue.

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci 
est publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
indiquée.

L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration du délai 
précité à condition que le Parlement 
européen et le Conseil aient tous deux 
informé la Commission qu'ils n'ont pas 
l'intention de soulever des objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule une objection à l'égard de l'acte
délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui formule des objections 
à l'égard de l'acte délégué en expose les 
motifs.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule une objection à l'égard d'un acte
délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui formule des objections 
à l'égard de l'acte délégué en expose les 
motifs.

Or. en
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