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Amendement 395
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les informations déjà communiquées 
conformément à l’article 13, la demande 
prévue à l’article 14, paragraphe 5, contient 
une documentation relative aux objections 
de sécurité motivées soumises 
conformément à l’article 14, paragraphe 5.

Outre les informations déjà communiquées 
conformément à l’article 13, la demande 
prévue à l’article 14, paragraphe 5, contient 
une documentation relative aux objections 
soumises conformément à l’article 14, 
paragraphe 5.

Or. it

Amendement 396
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’évaluation de la sécurité d’un 
aliment traditionnel en provenance d’un 
pays tiers, l’EFSA détermine:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 397
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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a) si l’innocuité de l’utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire dans un pays 
tiers est attestée par des données fiables 
fournies par le demandeur conformément 
aux articles 13 et 15;

a) si l'innocuité de l'aliment, dans sa 
composition et ses conditions d'utilisation, 
pour la santé humaine et 
l'environnement, est attestée par l'EFSA;

Or. fr

Amendement 398
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si l’innocuité de l’utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire dans un pays 
tiers est attestée par des données fiables 
fournies par le demandeur conformément 
aux articles 13 et 15;

a) si l'innocuité de l'utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire dans un pays 
tiers, évaluée sur la base de lignes 
directrices scientifiques et de critères 
clairs, est attestée par des données fiables 
fournies par le demandeur conformément 
aux articles 13 et 15;

Or. en

Amendement 399
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si l’innocuité de l’utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire dans un pays 
tiers est attestée par des données fiables 
fournies par le demandeur conformément 
aux articles 13 et 15;

a) si l'innocuité de l'utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire dans un pays 
tiers est attestée par des données fiables 
fournies par le demandeur conformément 
aux articles 13 et 15, ainsi qu'au vu des 
exigences formulées à l'article 10, 
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paragraphe 1;

Or. en

Amendement 400
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si l’innocuité de l’utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire dans un pays 
tiers est attestée par des données fiables 
fournies par le demandeur conformément 
aux articles 13 et 15;

a) si l’innocuité de l’utilisation passée en 
tant que denrée alimentaire dans un pays 
tiers est attestée par des données 
scientifiques indépendantes et fiables 
fournies par le demandeur conformément 
aux articles 13 et 15;

Or. it

Amendement 401
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la composition de l’aliment et ses 
conditions d’utilisation ne présentent 
aucun risque en matière de sécurité pour 
la santé humaine dans l’Union.

supprimé

Or. fr

Amendement 402
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si la composition de l’aliment et ses 
conditions d’utilisation ne présentent 
aucun risque en matière de sécurité pour 
la santé humaine dans l’Union.

supprimé

(Cet amendement sera voté avec 
l'amendement à l'article 16, paragraphe 2, 
point a).)

Or. en

Amendement 403
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si la composition de l’aliment et ses 
conditions d’utilisation ne présentent aucun 
risque en matière de sécurité pour la santé 
humaine dans l’Union.

b) si la composition de l'aliment et ses 
conditions d'utilisation ne présentent aucun 
risque en matière de sécurité pour la santé 
humaine dans l'Union, et, le cas échéant, 
pour l'environnement.

Or. en

Amendement 404
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) si le nouvel aliment censé remplacer 
un autre aliment n'a pas des propriétés 
différentes qui engendrent des 
désavantages nutritionnels pour le 
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consommateur;

Or. fr

Justification

Cet amendement a pour but d'introduire plus de sécurité

Amendement 405
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) l'incidence environnementale et 
sociale de l'ensemble de la production, de 
la transformation, de la conservation et 
du transport de l'aliment traditionnel.

Or. it

Amendement 406
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les informations 
complémentaires visées au paragraphe 4 ne 
lui sont pas transmises dans le délai 
supplémentaire visé audit paragraphe, 
l’EFSA établit la version finale de son 
avis sur la base des informations déjà 
fournies.

5. Lorsque les informations 
complémentaires visées au paragraphe 4 ne 
lui sont pas transmises dans le délai 
supplémentaire visé audit paragraphe, 
l’EFSA suspend son évaluation.

Or. it
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Amendement 407
Lynn Boylan, Stefan Eck
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les informations 
complémentaires visées au paragraphe 4 ne 
lui sont pas transmises dans le délai 
supplémentaire visé audit paragraphe, 
l’EFSA établit la version finale de son 
avis sur la base des informations déjà 
fournies.

5. Lorsque les informations 
complémentaires visées au paragraphe 4 ne 
sont pas transmises à l'EFSA dans le délai 
supplémentaire visé audit paragraphe, la 
procédure est suspendue et une 
justification expliquant la raison de cette 
suspension est communiquée par l'EFSA 
au demandeur, à la Commission et aux 
États membres.

Or. en

Justification

L'EFSA ne peut demander des informations complémentaires que dans des cas dûment 
justifiés et selon un délai établi après consultation du demandeur. Par conséquent, la 
finalisation d'un avis par l'EFSA sans les informations complémentaires nécessaires et après 
un délai prolongé ne pourra donner lieu qu'à un avis fondé sur des données scientifiques 
incomplètes et à un allongement des temps d'attente.

Amendement 408
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l’avis de l’EFSA, la 
Commission soumet au comité visé à 
l’article 27, paragraphe 1, un projet 
d’acte d’exécution qui autorise la mise sur 
le marché de l’Union de l’aliment 
traditionnel provenant d’un pays tiers et 
met à jour la liste de l’Union en prenant en 

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 27, paragraphe 1 bis, dans un 
délai de trois mois à compter de la date de 
publication de l'avis de l'EFSA, pour 
autoriser la mise sur le marché de l'Union 
de l'aliment traditionnel provenant d'un 
pays tiers et mettre à jour la liste de l'Union 
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considération: en prenant en considération:

Or. en

Amendement 409
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l’avis de l’EFSA, la 
Commission soumet au comité visé à 
l’article 27, paragraphe 1, un projet d’acte 
d’exécution qui autorise la mise sur le 
marché de l’Union de l’aliment traditionnel 
provenant d’un pays tiers et met à jour la 
liste de l’Union en prenant en 
considération:

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l'avis de l'EFSA, la 
Commission est habilitée à présenter, 
conformément à l'article 26 bis, un projet 
d'acte délégué qui autorise la mise sur le 
marché de l'Union de l'aliment traditionnel 
provenant d'un pays tiers et met à jour la 
liste de l'Union en prenant en 
considération:

Or. en

Justification

Puisque ces mesures sont d'application générale et visent à compléter ou à modifier certains 
éléments non essentiels du règlement à l'étude, la Commission devrait être habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité FUE, pour actualiser la liste.

Amendement 410
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l’avis de l’EFSA, la 

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l'avis de l'EFSA, la 
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Commission soumet au comité visé à 
l’article 27, paragraphe 1, un projet d’acte 
d’exécution qui autorise la mise sur le 
marché de l’Union de l’aliment traditionnel 
provenant d’un pays tiers et met à jour la 
liste de l’Union en prenant en 
considération:

Commission soumet un projet d'acte 
délégué qui autorise la mise sur le marché 
de l'Union de l'aliment traditionnel 
provenant d'un pays tiers et met à jour la 
liste de l'Union en prenant en 
considération:

Or. en

Amendement 411
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l’avis de l’EFSA, la 
Commission soumet au comité visé à 
l’article 27, paragraphe 1, un projet d’acte 
d’exécution qui autorise la mise sur le 
marché de l’Union de l’aliment traditionnel 
provenant d’un pays tiers et met à jour la 
liste de l’Union en prenant en 
considération:

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l'avis de l'EFSA, la 
Commission soumet un projet d'acte 
délégué qui autorise la mise sur le marché 
de l'Union de l'aliment traditionnel 
provenant d'un pays tiers et met à jour la 
liste de l'Union en prenant en 
considération:

Or. en

Amendement 412
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l’avis de l’EFSA, la 
Commission soumet au comité visé à 
l’article 27, paragraphe 1, un projet d’acte 
d’exécution qui autorise la mise sur le 
marché de l’Union de l’aliment traditionnel 

Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de publication de l’avis de l’EFSA, la 
Commission soumet au comité visé à 
l’article 27, paragraphe 1, un projet d’acte
délégué qui autorise la mise sur le marché 
de l’Union de l’aliment traditionnel 
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provenant d’un pays tiers et met à jour la 
liste de l’Union en prenant en 
considération:

provenant d’un pays tiers et met à jour la 
liste de l’Union en prenant en 
considération:

Or. fr

Amendement 413
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 414
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 27, paragraphe 3.

Cet acte délégué est adopté en conformité 
avec la procédure visée à l'article 26 bis.

Or. en

Amendement 415
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 3.

Cet acte délégué est adopté en conformité 
avec l'article 26 bis.

Or. en

Justification

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité FUE en vue de mettre à jour la liste de l'Union.

Amendement 416
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, elle tient compte des 
points de vue des États membres, de l’avis 
de l’EFSA et de tout autre facteur légitime 
utile pour la mise à jour envisagée.

S'ils lui sont présentés, elle tient compte 
des points de vue des États membres, de 
l’avis de l’EFSA et de tout autre facteur 
légitime utile pour la mise à jour 
envisagée.

Or. it

Amendement 417
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le demandeur peut retirer la demande 
visée à l’article 15 à tout moment avant 
l’adoption de l’avis de l’EFSA visé à 
l’article 16, mettant ainsi fin à la procédure 
d’autorisation d’un aliment traditionnel en 
provenance d’un pays tiers et de mise à 

3. Le demandeur peut retirer la demande 
visée à l’article 15 à tout moment avant 
l’adoption de l’avis de l’EFSA visé à 
l’article 16, mettant ainsi fin à la procédure 
d’autorisation d’un aliment traditionnel en 
provenance d’un pays tiers et de mise à 
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jour de la liste de l’Union. jour de la liste de l’Union. Dans ce cas, le 
demandeur s'acquitte des frais exposés 
par l'EFSA pour la gestion de la 
demande.

Or. it

Amendement 418
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Compétence d’exécution en ce qui 
concerne les exigences administratives et 
scientifiques applicables aux aliments 
traditionnels en provenance de pays tiers

Exigences administratives et scientifiques 
applicables aux aliments traditionnels en 
provenance de pays tiers

Or. fr

Amendement 419
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le ...25, la Commission adopte 
des actes d’exécution en ce qui concerne:

Au plus tard le ...25, la Commission adopte 
des actes délégués en ce qui concerne:

__________________ __________________
25 Office des publications: veuillez insérer 
la date: 24 mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

25 Office des publications: veuillez insérer 
la date: 24 mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. fr

Amendement 420
Biljana Borzan
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Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contenu, l’établissement et la 
présentation de la notification visée à 
l’article 13 et de la demande visée à 
l’article 14, paragraphe 5;

a) le contenu, l'établissement et la 
présentation de la notification visée à 
l'article 13 et de la demande visée à 
l'article 14, paragraphe 5, qui incluent une 
liste précise et exhaustive des documents 
requis pour qu'une notification ou une 
demande soient valables;

Or. en

Amendement 421
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contenu, l’établissement et la 
présentation de la notification visée à 
l’article 13 et de la demande visée à 
l’article 14, paragraphe 5;

a) l'établissement et la présentation de la 
notification visée à l'article 13 et de la 
demande visée à l'article 14, paragraphe 5;

Or. en

Amendement 422
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le contenu, l’établissement et la 
présentation de la notification visée à 

a) le contenu, l'établissement et la 
présentation de la notification visée à 
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l’article 13 et de la demande visée à 
l’article 14, paragraphe 5;

l'article 13 et de la demande visée à 
l'article 14, paragraphe 5, à partir des 
lignes directrices de l'EFSA;

Or. en

Justification

L'EFSA devrait être chargée, outre de la mise à jour des lignes directrices scientifiques 
existantes, de l'élaboration d'orientations techniques et d'outils destinés à aider les 
exploitants du secteur alimentaire de pays tiers qui souhaitent soumettre une demande ou une 
notification.

Amendement 423
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la nature des informations devant 
figurer dans l’avis de l’EFSA visé à 
l’article 16.

supprimé

Or. en

Amendement 424
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 3.

Ces actes délégués sont adoptés en 
conformité avec la procédure visée à 
l’article 27, paragraphe 3.

Or. fr
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Amendement 425
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 27, paragraphe 3.

Ces actes délégués sont adoptés en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 27, paragraphe 1 bis.

Or. en

Amendement 426
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les informations 
complémentaires visées au paragraphe 1 ne 
lui sont pas transmises dans le délai 
supplémentaire visé audit paragraphe, la 
Commission agit sur la base des 
informations déjà fournies.

2. Lorsque les informations 
complémentaires visées au paragraphe 1 ne 
lui sont pas transmises dans le délai 
supplémentaire visé audit paragraphe, la 
Commission interrompt le processus 
d'autorisation.

Or. it

Amendement 427
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé

Prorogation des délais
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Dans des circonstances exceptionnelles, la 
Commission peut prolonger les délais 
prévus à l’article 10, paragraphe 1, à 
l’article 11, paragraphe 1 ou 2, à l’article 
16, paragraphe 1, et à l’article 17, 
paragraphe 1, de sa propre initiative ou, le 
cas échéant, à la demande de l’EFSA, 
lorsque la nature de la question en cause 
le justifie.

Dans ce cas, la Commission informe les 
États membres et le demandeur de cette 
prolongation ainsi que des raisons qui la 
justifient.

Or. it

Justification

La possibilité de prolongation des délais est déjà prévue.

Amendement 428
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis

Alignement sur les délais fixés par le 
règlement (CE) n° 1924/2006

Si le demandeur fait une demande de 
protection des données conformément à 
l'article 24 du présent règlement et 
conformément à l'article 21 du 
règlement (CE) n° 1924/2006, la 
Commission peut adapter les délais prévus 
à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, 
paragraphes 1 ou 2, à l'article 16, 
paragraphe 1 et à l'article 17, 
paragraphe 1, pour les aligner sur ceux 
prévus par le règlement (CE) 
n° 1924/2006 afin que les deux périodes 
de protection des données coïncident. 
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Dans ce cas, le demandeur est consulté 
avant que la Commission ne prenne une 
décision sur l'alignement.

Il convient notamment qu'outre la 
coïncidence des périodes de protection de 
la propriété intellectuelle, les procédures 
d'évaluation et d'autorisation relatives 
aux allégations de santé et aux nouveaux 
aliments respectent, si possible, des 
critères de synchronie, de façon à 
permettre le bon fonctionnement du 
marché de ces produits et une protection 
suffisante des demandeurs.

Or. it

Amendement 429
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une fois expiré le délai visé au paragraphe 
3, la Commission peut décider, après 
consultation du demandeur, quelles sont les 
informations qui peuvent rester 
confidentielles et, dans les cas où une 
décision est prise, elle en informe les États 
membres et le demandeur.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 430
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) un résumé des études présentées par le 
demandeur;

d) les études complètes présentées par le 
demandeur;

Or. it

Amendement 431
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la ou les méthodes d’analyse, le cas 
échéant.

e) les résultats des études réalisées pour 
démontrer l'innocuité du nouvel aliment.

Or. fr

Amendement 432
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la ou les méthodes d’analyse, le cas 
échéant.

e) le matériel et les méthodes d'analyse.

Or. it

Justification

Dans le domaine scientifique, le matériel et les méthodes d'analyse sont toujours indiqués.

Amendement 433
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e bis à e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les risques connus et les restrictions 
d'usage;

e ter) les méthodes d'analyse;

e quater) la littérature scientifique sur 
laquelle se fonde l'avis;

e quinquies) les données toxicologiques.

Or. fr

Amendement 434
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e sexies) les résultats des études réalisées 
pour démontrer l'innocuité de l'aliment.

Or. en

Justification

Cet amendement s'appuie sur l'amendement 85 du projet de rapport. Ce point ne devrait pas 
remplacer le point e) proposé par la Commission.

Amendement 435
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e septies) les informations relatives à la 
composition chimique détaillée et à la 
sécurité sanitaire et environnementale du 
produit.

Or. it

Amendement 436
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point e octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e octies) toute interdiction ou restriction 
imposée à l'aliment par un pays tiers.

Or. it

Amendement 437
Biljana Borzan

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission conserve une liste des 
demandes contenant, pour chaque 
demande, les informations visées aux 
points a) à e) du deuxième alinéa. Elle fait 
en sorte que cette liste soit consultable par 
les parties intéressées.

Or. en

Amendement 438
Bart Staes
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au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission, les États membres et 
l’EFSA prennent les mesures nécessaires 
pour assurer la confidentialité des 
informations qu’ils reçoivent au titre du 
présent règlement conformément au 
paragraphe 4, à l’exception de celles qui 
doivent être rendues publiques afin de 
protéger la santé humaine.

5. La Commission, les États membres et 
l'EFSA prennent les mesures nécessaires 
pour assurer la confidentialité des 
informations qu'ils reçoivent au titre du 
présent règlement conformément au 
paragraphe 4, à l'exception de celles qui 
doivent être rendues publiques afin de 
protéger la santé humaine, la santé 
animale, le bien-être des animaux et 
l'environnement.

Or. en

Amendement 439
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’un demandeur retire ou a retiré
sa demande, la Commission, les États 
membres et l’EFSA ne divulguent pas les 
informations confidentielles, y compris les 
informations dont le caractère 
confidentiel fait l’objet d’une divergence 
de vues entre la Commission et le 
demandeur.

6. Lorsqu’un demandeur retire ou a retiré 
sa demande, la Commission, les États 
membres et l’EFSA ne divulguent pas les 
informations confidentielles, hormis celles 
réalisées pour démontrer l'innocuité du 
nouvel aliment.

Or. fr

Justification

Les informations pouvant faire l'objet d'une divergence de vue concernent éventuellement des 
procédés ou des composants propres à nuire aux consommateurs. Ces derniers ne peuvent 
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accepter cette opacité abusive sur des produits destinés à l'alimentation.

Amendement 440
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’un demandeur retire ou a retiré 
sa demande, la Commission, les États 
membres et l’EFSA ne divulguent pas les 
informations confidentielles, y compris les 
informations dont le caractère confidentiel 
fait l’objet d’une divergence de vues entre 
la Commission et le demandeur.

6. Lorsqu’un demandeur retire ou a retiré 
sa demande, la Commission, les États 
membres et l’EFSA ne divulguent pas les 
informations confidentielles, y compris les 
informations dont le caractère confidentiel 
fait l’objet d’une divergence de vues entre 
la Commission et le demandeur, et 
exception faite des informations en 
matière de sécurité sanitaire et 
environnementale.

Or. it

Amendement 441
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter les modalités 
d’application des paragraphes 1 à 6.

supprimé

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 27, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Ce paragraphe n'est pas nécessaire, l'article étant déjà assez détaillé.

Amendement 442
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter les modalités 
d’application des paragraphes 1 à 6.

La Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, adopter les modalités 
d'application des paragraphes 1 à 6.

Or. en

Amendement 443
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen
visée à l’article 27, paragraphe 3.

Ces actes délégués sont adoptés en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 27, paragraphe 1 bis.

Or. en

Amendement 444
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé

Surveillance consécutive à la mise sur le 
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marché 

1. La Commission peut, pour des raisons 
de sécurité des aliments et compte tenu de 
l’avis de l’EFSA, imposer une obligation 
de surveillance consécutive à la mise sur 
le marché d’un nouvel aliment afin de 
veiller à ce que l’utilisation du nouvel 
aliment autorisé respecte les limites de 
sécurité.

2. Les exploitants du secteur alimentaire 
informent sans délai la Commission de:

a) toute nouvelle information de nature 
scientifique ou technique qui pourrait 
avoir une influence sur l'évaluation de la 
sécurité d'utilisation du nouvel aliment;

b) toute interdiction ou restriction 
imposée par un pays tiers dans lequel le 
nouvel aliment est mis sur le marché.

Or. it

Justification

Si la sécurité d'un produit est suspecte au point de nécessiter une surveillance consécutive à 
sa mise sur le marché, les conditions préalables relatives aux avantages pour les 
consommateurs que les nouveaux aliments devraient toujours garantir deviennent sans objet.

Amendement 445
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, pour des raisons 
de sécurité des aliments et compte tenu de 
l’avis de l’EFSA, imposer une obligation 
de surveillance consécutive à la mise sur le 
marché d’un nouvel aliment afin de veiller 
à ce que l’utilisation du nouvel aliment
autorisé respecte les limites de sécurité.

1. Il convient d'imposer une obligation de 
surveillance consécutive à la mise sur le 
marché de tout nouvel aliment afin de 
veiller à ce que l'utilisation du nouvel 
aliment autorisé respecte les limites de 
sécurité.
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Or. en

Justification

Cette exigence figurait déjà dans le rapport en deuxième lecture du Parlement européen.

Amendement 446
Lynn Boylan, Stefan Eck
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, pour des raisons 
de sécurité des aliments et compte tenu de 
l’avis de l’EFSA, imposer une obligation 
de surveillance consécutive à la mise sur le 
marché d’un nouvel aliment afin de veiller 
à ce que l’utilisation du nouvel aliment 
autorisé respecte les limites de sécurité.

1. La Commission impose, pour des 
raisons de sécurité des aliments et 
conformément au principe de précaution, 
une obligation de surveillance consécutive 
à la mise sur le marché de tout nouvel 
aliment, compte tenu de l'avis de l'EFSA 
pour l'établissement de la période 
nécessaire, afin de veiller à ce que 
l'utilisation du nouvel aliment autorisé 
respecte les limites de sécurité.

Or. en

Justification

La consommation d'un nouvel aliment peut comporter des risques pour la santé humaine. 
L'obligation de surveillance consécutive à la mise sur le marché de tout nouvel aliment 
permettra de garantir que le nouvel aliment autorisé respecte les limites de sécurité et n'a pas 
d'effets nocifs, ce qui renforcera également la confiance des consommateurs.

Amendement 447
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Les exploitants du secteur alimentaire 
informent sans délai la Commission de:

2. Les opérateurs du secteur alimentaire 
informent sans délai la Commission de:

Or. fr

Justification

Le terme "exploitant" n'est pas interprété de la même manière selon les Etats-membres de 
l'Union. Pour une meilleure sécurité juridique, il convient d'utiliser le terme "opérateur".

Amendement 448
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute interdiction ou restriction imposée 
par un pays tiers dans lequel le nouvel 
aliment est mis sur le marché.

b) toute interdiction ou restriction reposant 
sur des données scientifiques et imposée 
dans un pays tiers dans lequel le nouvel 
aliment est mis sur le marché. Cette 
information donnera lieu à une mise à 
jour de l'avis de l'EFSA dans un délai de 
six mois, tenant compte des données 
scientifiques retenues pour cette 
interdiction ou restriction.

Or. fr

Amendement 449
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis

Limites de migration pour les constituants 
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de matériaux destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires

Les emballages de nouveaux aliments 
sont conformes aux exigences prévues par 
le règlement (CE) n° 1935/2004 
concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires. Lors de la 
détermination des limites de migration de 
certains constituants ou groupes de 
constituants dans ou sur les denrées 
alimentaires conformément à l'article 5 
dudit règlement, il y a lieu d'accorder une 
attention spécifique aux matériaux qui 
sont destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires et sont faits de 
nanomatériaux ou en contiennent. Au 
plus tard (12 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement), la 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
manière de traiter la question des 
nanomatériaux dans les matériaux 
destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires. Ce rapport fournit 
des informations détaillées sur les 
méthodes d'essai nécessaires pour 
garantir la sécurité des nanomatériaux 
dans les matériaux destinés à entrer en 
contact avec les denrées alimentaires, 
précise s'il est approprié ou non de les 
autoriser et spécifie les limites de 
migration qu'il convient de fixer.

Or. en

Justification

Étant donné que le règlement à l'étude traite, entre autres, des nanomatériaux présents dans 
les aliments, il importe de faire en sorte que les nanoparticules susceptibles d'intégrer 
accidentellement des aliments soient également prises en compte. Il est urgent d'intervenir, 
étant donné qu'il n'existe aucune législation spécifique à ce jour et que soit les obligations en 
matière d'essai sont inexistantes soit les méthodes d'essai ne sont pas adaptées.

Amendement 450
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Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 ter

Prérogatives des États membres

1. Si un État membre a, à la suite de 
nouvelles informations ou d'une 
réévaluation des informations existantes, 
des raisons précises d'estimer que l'usage 
d'un aliment ou d'un ingrédient 
alimentaire conforme au présent 
règlement présente des risques pour la 
santé humaine ou pour l'environnement, 
cet État membre peut restreindre 
provisoirement ou suspendre la 
commercialisation et l'utilisation sur son 
territoire de l'aliment ou de l'ingrédient 
alimentaire en cause. Il en informe 
immédiatement les autres États membres 
et la Commission en précisant les motifs 
de sa décision.

2. La Commission, en étroite coopération 
avec l'EFSA, examine dès que possible les 
motifs visés au paragraphe 1 et prend les 
mesures appropriées. L'État membre qui 
a adopté la décision visée au paragraphe 1 
peut la maintenir jusqu'à l'entrée en 
vigueur de ces mesures.

Or. en

Justification

Cette disposition a été reprise de la législation actuelle (règlement (CE) n° 258/97) et figurait 
également, en 2010, dans la position du Parlement européen en deuxième lecture.

Amendement 451
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Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le demandeur fait une requête 
en ce sens, en l’étayant par des
informations appropriées et vérifiables 
contenues dans la demande visée à l’article 
9, paragraphe 1, les preuves scientifiques 
récentes ou les données scientifiques 
fournies à l’appui de la demande ne 
peuvent pas être utilisées au profit d’une 
demande ultérieure sans l’accord du 
demandeur précédent, et ce, pendant une 
période de cinq ans à compter de la date de 
l’autorisation et de l’inscription du nouvel 
aliment sur la liste de l’Union.

1. Lorsque le demandeur fait une requête 
en ce sens, en l’étayant par des 
informations appropriées et vérifiables 
contenues dans la demande visée à l’article 
9, paragraphe 1, les preuves scientifiques 
récentes ou les données scientifiques 
fournies à l’appui de la demande ne 
peuvent pas être utilisées au profit d’une 
demande ultérieure sans l’accord du 
demandeur précédent, et ce, pendant une 
période de dix ans à compter de la date de 
l’autorisation et de l’inscription du nouvel 
aliment sur la liste de l’Union.

Or. fr

Justification

Le délai de cinq ans semble trop court pour que les entreprises puissent bénéficier de leur 
innovation.

Amendement 452
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le demandeur fait une requête 
en ce sens, en l’étayant par des 
informations appropriées et vérifiables 
contenues dans la demande visée à l’article 
9, paragraphe 1, les preuves scientifiques 
récentes ou les données scientifiques 
fournies à l’appui de la demande ne 
peuvent pas être utilisées au profit d’une 
demande ultérieure sans l’accord du 

1. Lorsque le demandeur fait une requête 
en ce sens, en l'étayant par des 
informations appropriées et vérifiables 
contenues dans la demande visée à l'article 
9, paragraphe 1, les preuves scientifiques 
récentes ou les données scientifiques 
fournies à l'appui de la demande ne 
peuvent pas être utilisées au profit d'une 
demande ultérieure sans l'accord du 
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demandeur précédent, et ce, pendant une 
période de cinq ans à compter de la date de 
l’autorisation et de l’inscription du nouvel 
aliment sur la liste de l’Union.

demandeur précédent, et ce, pendant une 
période de dix ans à compter de la date de 
l'autorisation et de l'inscription du nouvel 
aliment sur la liste de l'Union.

Or. en

Amendement 453
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le demandeur fait une requête 
en ce sens, en l’étayant par des 
informations appropriées et vérifiables 
contenues dans la demande visée à l’article 
9, paragraphe 1, les preuves scientifiques 
récentes ou les données scientifiques 
fournies à l’appui de la demande ne 
peuvent pas être utilisées au profit d’une 
demande ultérieure sans l’accord du 
demandeur précédent, et ce, pendant une 
période de cinq ans à compter de la date de 
l’autorisation et de l’inscription du nouvel 
aliment sur la liste de l’Union.

1. Lorsque le demandeur fait une requête 
en ce sens, en l'étayant par des 
informations appropriées et vérifiables 
contenues dans la demande visée à l'article 
9, paragraphe 1, les preuves scientifiques 
récentes ou les données scientifiques 
fournies à l'appui de la demande ne 
peuvent pas être utilisées au profit d'une 
demande ultérieure sans l'accord du 
demandeur précédent, et ce, pendant une 
période de cinq ans à compter de la date de 
l'autorisation et de l'inscription du nouvel 
aliment sur la liste de l'Union, à moins que 
cette action ne soit justifiée au regard de 
la protection de la santé publique.

Or. en

Amendement 454
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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a) le demandeur précédent a indiqué, au 
moment de la première demande, que les 
preuves scientifiques récentes ou les 
données scientifiques faisaient l’objet d’un 
droit de propriété;

a) le demandeur initial a indiqué, au 
moment de la première demande, que les 
preuves scientifiques récentes ou les 
données scientifiques faisaient l’objet d’un 
droit de propriété, y compris du seul fait de 
leur publication dans une revue 
scientifique et sans qu'il soit nécessaire de 
communiquer immédiatement des 
données aux autorités de réglementation;

Or. it

Justification

Dans le cadre du regime actuel de protection de la propriété intellectuelle, même la 
littérature souterraine non publiée (mais néanmoins soumise aux autorités de réglementation 
pour l'évaluation des données faisant l'objet d'un droit de propriété) est considérée comme 
faisant l'objet d'un droit de propriété, y compris en ce qui concerne les résultats utiles dans le 
cadre des procédures d'autorisation (approbation de commercialisation). Pour ce qui est des 
produits réglementés, la propriété intellectuelle des données ne dérive pas de la publication 
scientifique desdites données dans des revues.

Amendement 455
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment de la première demande, du droit 
exclusif de faire référence aux preuves 
scientifiques ou aux données scientifiques 
faisant l’objet du droit de propriété;

b) le demandeur précédent peut apporter la 
preuve vérifiable qu'il était propriétaire, 
au moment de la première demande, des
preuves scientifiques ou des données 
scientifiques faisant l'objet du droit de 
propriété;

Or. en

Justification

Cet amendement prévoit une période plus appropriée pour la protection des données afin de 
garantir que les sociétés qui investissent dans la recherche aient un retour sur 
investissements suffisant. Il clarifie également la formulation de manière à la rendre plus 
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claire d'un point de vue juridique.

Amendement 456
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment de la première demande, du droit 
exclusif de faire référence aux preuves 
scientifiques ou aux données scientifiques 
faisant l’objet du droit de propriété;

b) le demandeur précédent bénéficiait, au 
moment de la première demande, du droit 
exclusif de faire référence aux preuves 
scientifiques ou aux données scientifiques, 
que les données soient publiées ou 
non, faisant l’objet du droit de propriété;

Or. fr

Amendement 457
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour éviter la répétition d'études sur 
les vertébrés, le demandeur ultérieur est 
autorisé à se référer à des études sur les 
vertébrés et autres études susceptibles 
d'éviter les essais sur les animaux. Le 
propriétaire des données peut demander 
une compensation appropriée pour 
l'utilisation de celles-ci.

Or. en
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Justification

Il convient de redéposer cet amendement, qui figurait dans la position du Parlement de 2010 
en deuxième lecture.

Amendement 458
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un nouvel aliment est autorisé et 
inscrit sur la liste de l’Union sur la base de 
preuves scientifiques ou de données 
scientifiques qui font l’objet d’un droit de 
propriété et qui sont protégées 
conformément à l’article 24, paragraphe 1, 
son inscription sur la liste de l’Union 
mentionne, outre les informations visées à 
l’article 8, paragraphe 3:

1. Lorsqu’un nouvel aliment est autorisé et 
inscrit sur la liste de l’Union sur la base de 
preuves scientifiques ou de données 
scientifiques qui font l’objet d’un droit de 
propriété et qui sont protégées 
conformément à l’article 24, paragraphe 1, 
son inscription sur la liste de l’Union 
mentionne, outre les informations visées à 
l’article 8, paragraphe 3, et à l'article 22, 
paragraphe 4:

Or. it

Amendement 459
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Chapitre 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions et procédure de comité Sanctions et dispositions générales

Or. en

Amendement 460
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Pavel Poc

Proposition de règlement
Chapitre 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions et procédure de comité Sanctions et dispositions générales

Or. en

Justification

Amendement de cohérence.

Amendement 461
Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 11, paragraphe 1, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 11, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation 
de pouvoir spécifiée dans cette décision. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle ne porte pas 
atteinte à la validité des actes délégués 
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déjà en vigueur.

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

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 11, paragraphe 3, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas exprimé d'objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 
est prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 462
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 ter

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 4, paragraphe 1, à 
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 11, 
paragraphe 1, et à l'article 17, 
paragraphe 1, est conféré à la 
Commission pour une durée de 5 ans à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement. La Commission élabore un 
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rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 4, paragraphe 1, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 1, 
et à l'article 17, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision 
de révocation met fin à la délégation de 
pouvoir spécifiée dans cette décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qui est précisée 
dans ladite décision. Elle ne porte pas 
atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

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

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 1, de l'article 9, 
paragraphe 3, de l'article 11, 
paragraphe 1, et de l'article 17, 
paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en
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Amendement 463
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 26 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 quater

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, à l'article 9, paragraphe 
3, à l'article 11, paragraphe 1, à 
l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 29, 
paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une durée de sept ans 
à compter du ...*. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de 
pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de sept ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 11, paragraphe 1, à l'article 17, 
paragraphe 1 et à l'article 29, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation de pouvoir spécifiée 
dans cette décision. La révocation prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
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4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, de l'article 9, paragraphe 3, de 
l'article 11, paragraphe 1, de l'article 17, 
paragraphe 1 et de l'article 29, 
paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

_______________

*JO: veuillez insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Texte type nécessaire pour permettre les actes délégués – cet article 26 bis (nouveau) est cité 
tout au long du texte.

Amendement 464
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Comité Procédure relative aux actes délégués

Or. en
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Amendement 465
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité permanent de la chaîne 
alimentaire et de la santé animale institué 
par l’article 58, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 178/2002. Ce comité 
est un comité au sens du règlement (UE) 
n° 182/2011.

supprimé

Or. en

Amendement 466
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 11, paragraphe 1, à l'article 17, 
paragraphe 1, et à l'article 29, 
paragraphe 3, est conférée à la 
Commission pour une durée de sept ans 
à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de sept ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
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trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 11, paragraphe 1, à l'article 17, 
paragraphe 1, et à l'article 29, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir spécifiée dans 
cette décision. La révocation prend effet le 
jour suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

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

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, de l'article 9, paragraphe 3, de 
l'article 11, paragraphe 1, de l'article 17, 
paragraphe 1, et de l'article 29, 
paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 467
Nicola Caputo

Proposition de règlement
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Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique.

supprimé

Or. en

Amendement 468
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu 
par voie de procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat si, dans 
le respect du délai imparti, le président du
comité le décide ou une majorité simple 
des membres du comité le demande.

supprimé

Or. en

Amendement 469
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu 
par voie de procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat si, dans le 
respect du délai imparti, le président du 
comité le décide ou si une majorité simple 
des membres du comité le demande.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu 
par voie de procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat si, dans un 
délai de six mois, le président du comité le 
décide ou si une majorité simple des 
membres du comité le demande.

Or. fr
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Justification

Cet amendement a pour but de clarifier les délais

Amendement 470
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique.

supprimé

Or. en

Amendement 471
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique.

Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

Le comité émet un avis dans un délai de 
six mois suivant l'adoption de la 
proposition visée à l'article 11, 
paragraphe 1, et à l'article 17, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le délai proposé ne permet pas de parvenir à une décision dans une période raisonnable 
(18 mois). Cet amendement impose au comité un délai pour émettre son avis. À titre 
comparatif: pour ce qui est de l'autorisation centralisée de médicaments, les premières 
observations doivent être soumises par écrit dans un délai de 22 jours.
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Amendement 472
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique.

Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

Le comité émet un avis dans un délai de 
six mois suivant l'adoption de la 
proposition visée à l'article 11, 
paragraphe 1, et à l'article 17, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient d'imposer un délai au comité permanent afin d'éviter le risque de procédures 
prolongées.

Amendement 473
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu 
par voie de procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat si, dans 
le respect du délai imparti, le président du 
comité le décide ou une majorité simple 
des membres du comité le demande.

supprimé

Or. en
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Amendement 474
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu 
par voie de procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat si, dans le 
respect du délai imparti, le président du 
comité le décide ou une majorité simple 
des membres du comité le demande.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu 
par voie de procédure écrite, ladite 
procédure est close sans résultat si, dans un 
délai de six mois, le président du comité le 
décide ou une majorité simple des 
membres du comité le demande.

Or. fr

Justification

Cet amendement a pour but de clarifier les délais

Amendement 475
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les nouveaux 
aliments, toute demande de mise sur le 
marché de l’Union qui est soumise à un 
État membre au titre de l’article 4 du 
règlement (CE) n° 258/97 et qui n’a pas 
fait l’objet d’une décision finale avant le 
...27 est réputée avoir été introduite 
conformément au présent règlement.

1. En ce qui concerne les nouveaux 
aliments, toute demande de mise sur le 
marché de l'Union qui est soumise à un 
État membre au titre de l'article 4 du 
règlement (CE) n° 258/97 et qui n'a pas fait 
l'objet d'une décision finale avant le ...27 est 
réputée avoir été introduite conformément 
au présent règlement.

__________________ __________________
27 Office des publications: veuillez insérer 
la date: 24 mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

27 Office des publications: veuillez insérer 
la date: 12 mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.
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Or. en

Amendement 476
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Lorsqu’aucune objection de sécurité 
motivée n’est formulée par un État membre 
ou par l’EFSA dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de la réception 
de la demande ou de la notification visée 
au point a), la denrée alimentaire peut 
continuer d’être mise sur le marché jusqu’à 
ce qu’une décision finale sur la demande 
ou la notification ait été arrêtée 
conformément à l’article 11, 14 ou 17.

b) Lorsqu’aucune objection de sécurité 
sanitaire ou environnementale n’est 
formulée par un État membre ou par 
l’EFSA dans un délai de quatre mois à 
compter de la date de la réception de la 
demande ou de la notification visée au 
point a), la denrée alimentaire peut 
continuer d’être mise sur le marché jusqu’à 
ce qu’une décision finale sur la demande 
ou la notification ait été arrêtée 
conformément à l’article 11, 14 ou 17.

Or. it

Amendement 477
Eleonora Evi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Lorsque des objections de sécurité 
motivées sont formulées par un État 
membre ou par l’EFSA, la Commission 
prend une décision provisoire concernant la 
mise sur le marché de l’Union de la denrée 
alimentaire dans un délai de quatre mois à 
compter de la date de réception de ces 
objections.

c) Lorsque des objections de sécurité 
sanitaire ou environnementale sont 
formulées par un État membre ou par 
l’EFSA, la Commission prend une décision 
provisoire de suspension concernant la 
mise sur le marché de l’Union de la denrée 
alimentaire dans un délai de deux mois à 
compter de la date de réception de ces 
objections.

Or. it
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Amendement 478
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des mesures 
transitoires aux fins de l’application des 
paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir un acte d'exécution pour l'adoption de mesures transitoires 
relatives à l'application de mesures transitoires.

Amendement 479
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des mesures 
transitoires aux fins de l’application des 
paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 3.

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, adopter des mesures transitoires 
aux fins de l'application des paragraphes 1 
et 2. Ces actes délégués sont adoptés en 
conformité avec l'article 26 bis.

Or. en
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Justification

Amendement de cohérence.

Amendement 480
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des mesures 
transitoires aux fins de l’application des 
paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution
sont adoptés en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 27, 
paragraphe 3.

3. La Commission peut, au moyen d'actes 
délégués, adopter des mesures transitoires 
aux fins de l'application des paragraphes 1 
et 2. Ces actes délégués sont adoptés en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 27, paragraphe 1 bis.

Or. en

Amendement 481
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un nouvel aliment autorisé 
en vertu de l'article 4 du règlement (CE) 
n°258/97 est inclus dans la liste de 
l'Union conformément à l'article 7, 
l'autorisation de commercialisation de ce 
nouvel aliment dans l'Union est accordée 
exclusivement au demandeur pour une 
période de dix ans à compter de la date de 
l'autorisation, à moins qu'un demandeur 
ultérieur n'obtienne une autorisation 
pour ce nouvel aliment.

Or. fr
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Justification

Cet amendement a pour but de permettre une transition en douceur vers la procédure mise en 
place par la Commission européenne d'autorisation générique sans pénaliser les entreprises 
ayant déjà reçu des autorisations de commercialisation.

Amendement 482
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une 
législation spécifique sur les aliments 
issus d'animaux clonés et de leurs 
descendants, ces aliments sont 
accompagnés, lorsqu'ils sont mis sur le 
marché au sein de l'Union, de 
l'information suivante à l'attention du 
consommateur final: "Aliments issus 
d'animaux clonés/ de descendants 
d'animaux clonés". Dans le cas 
d'aliments préemballés, cette information 
apparaît sous la forme d'une étiquette. 
Dans tous les autres cas, cette information 
est transmise au moyen d'autres 
documents accompagnant les aliments.

Or. en

Justification

Il convient de prendre des mesures appropriées afin d'éviter tout vide réglementaire.

Amendement 483
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 29 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 ter

Rapports

Cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur sa mise en œuvre, qui rende 
notamment compte des effets de la 
nouvelle procédure simplifiée sur les 
aliments traditionnels en provenance de 
pays tiers.

Or. en

Amendement 484
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique à partir du …28. Il s'applique à partir du …28.

__________________ __________________
28 Office des publications: veuillez insérer 
la date: 24 mois après l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

28 Office des publications: veuillez insérer 
la date: 12 mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 485
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
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Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe

Liste des nouveaux aliments de l'Union et 
conditions d'utilisation

Or. en

Amendement 486
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis

Annexe

Liste des nouveaux aliments autorisés de 
l'Union et liste des aliments traditionnels 
en provenance de pays tiers.

Or. en


