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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Cette nouvelle proposition de règlement européen constitue la deuxième tentative de la 
Commission européenne de réformer le régime applicable aux nouveaux aliments au sein de 
l'Union, qui remonte à 1997. Le cadre réglementaire existant est critiqué, car les procédures 
d'autorisation d'un nouvel aliment sont particulièrement lourdes, longues et coûteuses. Ceci 
pose notamment problème aux entreprises qui ont l'Europe pour principal marché, tandis que 
dans certains pays tiers, tels que les États-Unis et le Canada, la procédure d'autorisation 
préalable à la mise sur le marché est bien plus rapide. En conséquence, de nombreuses 
entreprises du secteur alimentaire de l'Union, en particulier les PME, ne cherchent pas à 
développer ni à mettre sur le marché de nouveaux aliments ou ingrédients alimentaires qui 
relèveraient du champ d'application du cadre réglementaire relatif aux nouveaux aliments.

Au niveau international, l'Union a été plusieurs fois montrée du doigt au sein de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) par des pays tiers qui estiment que 
l'autorisation d'un nouvel aliment est une entrave au commerce et empêche l'accès au marché 
de l'Union de denrées alimentaires dont l'innocuité de l'utilisation passée est établie de longue 
date dans leur pays d'origine.

Considérations

Au-delà de l'objectif général d'assurer la sécurité des aliments, le nouveau règlement a pour 
objet de rationaliser et de simplifier la procédure d'autorisation de nouveaux aliments en 
créant une liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés. Il y a tout lieu de se féliciter des 
propositions visant à alléger la charge administrative, tant pour les États membres que pour 
leurs entreprises, et à réduire la durée et les coûts de la procédure d'autorisation, ainsi qu'à 
améliorer la compétitivité de l'industrie agroalimentaire européenne, et tout particulièrement 
des PME, notamment par des incitations à l'innovation.

La proposition introduit également une méthode d'évaluation de la sécurité à la fois plus 
rapide et mieux adaptée aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers. Ces 
dispositions spéciales applicables aux aliments non commercialisés au sein de l'Union, mais 
dont l'innocuité d'utilisation passée est établie dans des pays non membres, facilitent l'accès 
de ces denrées au marché européen, dans le but de créer un système plus équilibré et un 
environnement favorable au commerce, ce qui devrait répondre aux inquiétudes exprimées au 
niveau de l'OMC, qui dénonçaient des restrictions arbitraires et injustifiées dans l'accès au 
marché de l'Union.

Par ailleurs, la proposition vise explicitement à clarifier la définition des nouveaux aliments 
contenue dans le règlement et à renforcer ainsi la sécurité juridique. Néanmoins, certains 
redoutent que la suppression de catégories et l'élargissement des définitions, notamment, 
puissent avoir l'effet inverse et se solder par la création de vides juridiques qui auraient des 
conséquences en termes de sécurité des aliments.
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Votre rapporteure pour avis se préoccupe particulièrement de la nouvelle définition et des 
exigences exactes de notification qui s'appliqueront aux aliments traditionnels en provenance 
de pays tiers. La proposition définit de manière peu précise la notion d'innocuité d'utilisation 
passée, et il convient donc de la compléter par des orientations claires et des normes relatives 
à la collecte des données et des éléments de preuve devant être fournis par les demandeurs. Le 
nouveau système centralisé se doit d'être efficace, c'est-à-dire, ne pas risquer de susciter de 
fréquentes objections de sécurité non motivées de la part des États membres. En outre, les 
exigences doivent être conformes aux engagements internationaux de l'Union, tels que la non-
création de restrictions injustifiées à l'encontre des exploitants de pays tiers.

Votre rapporteure pour avis sait que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
travaille actuellement à mettre à jour les lignes directrices datant de 1997 relatives aux aspects 
scientifiques et aux informations nécessaires pour étayer les demandes de mise sur le marché 
de nouveaux aliments et ingrédients alimentaires et établir les rapports d'évaluation initiale au 
titre du règlement (CE) n° 258/97. De manière générale, le nouveau système centralisé se 
traduira par une charge de travail accrue pour l'EFSA, qui devra, cela va sans dire, être dotée 
des ressources supplémentaires nécessaires pour l'assumer. 

Votre rapporteure pour avis estime qu'il est essentiel qu'outre les orientations susmentionnées, 
une aide technique suffisante soit fournie en temps voulu aux exploitants des pays tiers qui 
souhaiteraient commercialiser des aliments traditionnels sur le marché de l'Union.

Enfin, votre rapporteure pour avis insiste sur l'importance d'un suivi adéquat de l'application 
et des effets des nouvelles règles, notamment de la nouvelle procédure simplifiée applicable 
aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers. Un rapport contenant les résultats de 
ce suivi devrait être remis au Parlement européen cinq ans après l'entrée en vigueur du 
nouveau règlement.

Telles sont pour une part les considérations qui sous-tendent les propositions que formule 
votre rapporteure pour avis au nom de la commission du commerce international. Traduites en 
amendements, ces propositions se concentrent sur les dispositions relatives aux biens 
traditionnels en provenance de pays tiers et à la délégation de pouvoir qui s'impose dans ce 
domaine.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans le cadre des politiques 
alimentaires de l'Union, il convient 
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine et des intérêts des 
consommateurs ainsi qu'un bon 
fonctionnement du marché intérieur, tout 
en veillant à la transparence.

(2) Dans le cadre des politiques
alimentaires de l'Union, il convient 
d'assurer un niveau élevé de protection de 
la santé humaine, de l'environnement et 
des intérêts des consommateurs ainsi qu'un 
bon fonctionnement du marché intérieur, 
tout en veillant à la transparence et en 
stimulant l'innovation et la créativité 
des PME du secteur agro-alimentaire. Il 
convient également d'appliquer le 
principe de précaution tel que défini dans 
le règlement (CE) n° 178/2002.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de faciliter la mise sur le 
marché de l'Union d'aliments en 
provenance de pays tiers, lorsque 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire dans un pays tiers a 
été démontrée. Sont concernés les aliments 
qui sont consommés dans un pays tiers 
depuis au moins 25 ans, dans le cadre du 
régime alimentaire d'une grande partie de 
la population du pays. 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 l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que 
denrée alimentaire.

(11) Une distinction doit être faite entre 
les aliments traditionnels en provenance 
de pays tiers et les nouveaux aliments. Il 
convient de faciliter la mise sur le marché 
de l'Union d'aliments en provenance de 
pays tiers, lorsque l'innocuité de 
l'utilisation passée en tant que denrée 
alimentaire dans un pays tiers a été 
démontrée, à partir des orientations 
scientifiques et techniques que fixera 
l'Agence européenne de sécurité des 
aliments (ci-après l'"EFSA"). Sont 
concernés les aliments qui sont consommés 
dans un pays tiers depuis au moins 25 ans, 
dans le cadre du régime alimentaire d'une 
partie significative de la population du 
pays. 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 
l'innocuité de l'utilisation passée en tant 
que denrée alimentaire.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) S'agissant de l'utilisation éventuelle de 
nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l'EFSA a considéré, dans son avis du 
6 avril 2011 concernant les orientations 
relatives à l'évaluation des risques liés à 
l'application des nanosciences et des 
nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale21, que des 
informations limitées étaient disponibles en 
ce qui concerne certains aspects de 
nanotoxicocinétique et de toxicologie des 
namomatériaux manufacturés et que les 
méthodes existantes de vérification de la 
toxicité nécessitaient peut-être des 
modifications méthodologiques. Pour 
mieux évaluer la sécurité des 
nanomatériaux à usage alimentaire, la 
Commission élabore actuellement des 
méthodes d'essai qui tiendront compte des 
caractéristiques spécifiques des 
nanomatériaux manufacturés.

(21) S'agissant de l'utilisation éventuelle de 
nanomatériaux à des fins alimentaires, 
l'EFSA a considéré, dans son avis du 
6 avril 2011 concernant les orientations 
relatives à l'évaluation des risques liés à 
l'application des nanosciences et des 
nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale21, que des 
informations limitées étaient disponibles en 
ce qui concerne certains aspects de 
nanotoxicocinétique et de toxicologie des 
namomatériaux manufacturés et que les 
méthodes existantes de vérification de la 
toxicité nécessitaient peut-être des 
modifications méthodologiques. Pour 
mieux évaluer la sécurité des 
nanomatériaux à usage alimentaire, tout en 
gardant à l'esprit le principe de 
précaution, la Commission élabore 
actuellement des méthodes d’essai qui 
tiendront compte des caractéristiques 
spécifiques des nanomatériaux 
manufacturés.

__________________ __________________
21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les nouveaux aliments sont soumis 
aux dispositions générales d'étiquetage 

(24) Les nouveaux aliments sont soumis 
aux dispositions générales d'étiquetage 
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exposées dans le 
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
fourniture d'informations alimentaires aux 
consommateurs ainsi qu'à d'autres 
exigences d'étiquetage applicables de la 
législation européenne relative aux denrées 
alimentaires. Dans certains cas, il peut 
s'avérer nécessaire de prévoir que
l'étiquette comporte des informations 
supplémentaires, notamment en ce qui 
concerne la description de la denrée 
alimentaire, son origine ou ses conditions 
d'utilisation, afin que les consommateurs 
soient suffisamment informés de la nature 
du nouvel aliment.

exposées dans le 
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
fourniture d'informations alimentaires aux 
consommateurs ainsi qu'à d'autres 
exigences d'étiquetage applicables de la 
législation européenne relative aux denrées 
alimentaires. L'étiquette devrait comporter
des informations supplémentaires, 
notamment en ce qui concerne la 
description de la denrée alimentaire, sa 
provenance, sa composition et ses 
conditions d'utilisation, afin que les 
consommateurs soient suffisamment 
informés de la nature du nouvel aliment, y 
compris lorsqu'il provient d'un pays tiers. 
En conséquence, lorsqu'un nouvel 
aliment est inscrit sur la liste de l'Union 
ou sur la liste des denrées alimentaires 
traditionnelles en provenance de pays 
tiers, des conditions particulières 
d'utilisation ou des exigences spécifiques 
en matière d'étiquetage peuvent être 
imposées, qui pourraient, entre autres, 
tenir compte de toute caractéristique ou 
propriété alimentaire spécifique, telles que 
la composition, la valeur nutritive ou les 
effets nutritionnels et l'utilisation à 
laquelle la denrée alimentaire est 
destinée, ainsi que de considérations 
éthiques ou de conséquences pour la 
santé de certains groupes spécifiques de 
population. Il convient de fixer dans le 
présent règlement des exigences 
spécifiques en matière d'étiquetage pour 
les ingrédients alimentaires présents sous 
forme de nanomatériaux manufacturés 
qui relèvent du présent règlement.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les États membres devraient 
déterminer le régime des sanctions 
applicable aux violations des dispositions 
du présent règlement et prendre toute 
mesure nécessaire pour assurer 
l'application de celles-ci. Ces sanctions 
devraient être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

(26) Les États membres devraient 
déterminer le régime des sanctions 
applicable aux violations des dispositions 
du présent règlement et prendre toute 
mesure nécessaire pour assurer 
l'application de celles-ci. Ces sanctions 
devraient être effectives, proportionnées et 
dissuasives et favoriser l'établissement de 
conditions de concurrence équitables.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «aliment traditionnel en provenance d'un 
pays tiers», tout nouvel aliment, autre que 
les nouveaux aliments visés aux points a) i) 
à a) iii), qui est issu de la production 
primaire et dont l'innocuité d'utilisation 
passée dans le pays d'origine est attestée; 

b) "aliment traditionnel en provenance d'un 
pays tiers", tout nouvel aliment, autre que 
les nouveaux aliments visés aux points a) i) 
à a) iii), qui est issu de la production 
primaire et des dérivés de sa 
transformation, tels que définis par le 
règlement (CE) n° 178/2002, dont 
l'innocuité d'utilisation passée dans le pays 
d'origine est attestée; 

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «innocuité d'utilisation passée dans un 
pays tiers», le fait que la sécurité de la 
denrée alimentaire en question a été 
confirmée par les données relatives à sa 

c) "innocuité d’utilisation passée dans un 
pays tiers", le fait que la sécurité de la 
denrée alimentaire en question a été 
confirmée par les données relatives à sa 
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composition et par le bilan que l'on peut 
dresser de son utilisation continue pendant 
au moins 25 ans dans le régime alimentaire 
habituel d'une grande partie de la 
population d'un pays, avant toute 
notification telle que visée à l'article 13;

composition et par le bilan que l'on peut 
dresser de son utilisation continue pendant 
au moins 25 ans dans le régime alimentaire 
habituel d'une partie significative de la 
population d'un pays, avant toute 
notification telle que visée à l'article 13;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 27 bis en ce qui concerne la 
définition de la notion de "partie 
significative de la population d'un pays 
tiers".

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) "demandeur", l'État membre, le pays 
tiers ou la partie intéressée, qui est 
susceptible de représenter plusieurs parties 
intéressées, ayant soumis à la Commission 
une demande conformément à l'article 9 ou 
à l'article 15 ou une notification 
conformément à l'article 13;

d) "demandeur", l'État membre, le pays 
tiers ou la partie intéressée, qui est
susceptible de représenter plusieurs parties 
intéressées, ou une PME, ayant soumis à 
la Commission une demande 
conformément à l'article 9 ou à l'article 15 
ou une notification conformément à 
l'article 13;
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Compétences d'exécution concernant la 
définition d'un nouvel aliment à l'article 
2, paragraphe 2, point a)

Délégation de pouvoir

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer l'uniformité de mise en 
œuvre du présent règlement, la 
Commission peut recourir à des actes 
d'exécution afin de déterminer si une 
denrée particulière relève ou non de la 
définition d'un nouvel aliment, telle qu'elle 
figure à l'article 2, paragraphe 2, point a).

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 27 bis en ce qui concerne l'acte 
de déterminer si une denrée particulière 
relève ou non de la définition d'un nouvel 
aliment, telle qu'elle figure à l'article 2, 
paragraphe 2, point a), ainsi qu'en ce qui 
concerne l'autorisation d'un aliment 
traditionnel en provenance d'un pays tiers 
et la mise à jour de la liste de l'Union, 
visées à l'article 17.

Justification

La rapporteure pour avis juge qu'il convient d'avoir recours au régime des actes délégués 
pour compléter ou modifier le règlement dans les domaines mentionnés. Si le présent 
amendement est adopté, il sera nécessaire d'introduire un considérant décrivant la délégation 
de pouvoir. 
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – 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.

supprimé

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit et actualise une 
liste de l'Union faisant apparaître les 
nouveaux aliments autorisés à être mis sur 
le marché de l'Union conformément aux 
dispositions des articles 6, 7 et 8 (ci-après 
la "liste de l'Union").

1. La Commission établit, actualise et rend 
publique une liste de l'Union faisant 
apparaître les nouveaux aliments autorisés 
à être mis sur le marché de l'Union 
conformément aux dispositions des 
articles 6, 7 et 8 (ci-après la "liste de 
l'Union"), qui figure en annexe du présent 
règlement. La liste de l'Union comprend 
les aliments traditionnels en provenance 
de pays tiers.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) il est possible de vérifier la 
traçabilité des matériaux utilisés pour la 
fabrication de cet aliment.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences d'étiquetage spécifique 
supplémentaire, dans le but d'informer le 
consommateur final de toute 
caractéristique ou propriété de l'aliment 
concerné, telle que sa composition, sa 
valeur nutritive ou ses effets nutritionnels 
ainsi que l'usage prévu de cet aliment, qui 
fait que ce nouvel aliment n'est plus 
équivalent à un aliment existant, ou encore 
de ses répercussions pour la santé de 
certains groupes de la population;

c) les exigences d'étiquetage spécifique 
supplémentaire, dans le but d'assurer la 
traçabilité de l'aliment concerné et 
d'informer le consommateur final de toute 
caractéristique ou propriété, telle que sa 
composition, sa provenance, sa valeur 
nutritive ou ses effets nutritionnels ainsi 
que l'usage prévu de cet aliment, qui fait 
que ce nouvel aliment n'est plus équivalent 
à un aliment existant, ou encore de ses 
répercussions pour la santé de certains 
groupes de la population;

Justification

L'étiquetage des nouveaux aliments doit permettre au consommateur final de déterminer 
l'origine du produit.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) son pays d'origine; c) son pays d'origine et ceux des matériaux 
utilisés dans sa composition;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une documentation attestant l'innocuité 
de l'utilisation passée en tant que denrée 

d) une documentation attestant l'innocuité 
de l'utilisation passée en tant que denrée 
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alimentaire dans un pays tiers; alimentaire dans un pays tiers, à partir des 
lignes directrices européennes fixées sous 
le contrôle de l'EFSA;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le cas échéant, les conditions 
d'utilisation et les exigences spécifiques 
en matière d'étiquetage, de manière à ne 
pas induire le consommateur en erreur.

e) les conditions d'utilisation et les 
exigences spécifiques en matière 
d'étiquetage, de manière à ne pas induire le 
consommateur en erreur.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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:

1. Dans un délai de trois mois à compter de 
la date de publication de l'avis de l'EFSA, 
la Commission adopte un 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:

Justification

La rapporteure pour avis juge qu'il convient d'avoir recours au régime des actes délégués 
pour compléter le règlement dans les domaines mentionnés. Si le présent amendement est 
adopté, il sera nécessaire d'introduire un considérant décrivant la délégation de pouvoir.
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Amendement 20

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

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 19 – 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, à partir des 
lignes directrices de l'EFSA; 

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 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nom et la description du nouvel 
aliment;

b) le nom, la description et la composition
du nouvel aliment;
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les exploitants du secteur alimentaire 
ainsi que les autorités sanitaires des États 
membres informent sans délai la 
Commission de:

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l'application de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le ...26 et lui notifient sans délai toute 
modification ultérieure les concernant.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l'application de celles-ci. Les 
sanctions prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives et assurer 
l'établissement de conditions de 
concurrence équitables. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le ...26 et lui 
notifient sans délai toute modification 
ultérieure les concernant.

__________________ __________________
26Office des publications: veuillez insérer 
la date: 24 mois après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

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

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)



PE537.403v03-00 16/18 AD\1040514FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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 aux 
articles 3 et 17 est conférée à la 
Commission pour une période de cinq 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 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 pouvoir visée aux 
articles 3 et 17 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 qui y est 
précisée. 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 y 
est précisée. 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 au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 3 et 17 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 
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deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

_____________

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

Justification

La rapporteure pour avis estime nécessaire de limiter dans le temps les pouvoirs conférés à la 
Commission. Cette limitation se traduit par un contrôle parlementaire accru, dans la mesure 
où la Commission est tenue d'élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus 
tard neuf mois avant la fin de la période fixée. Par ailleurs, la prorogation tacite de la 
délégation pour une période d'une durée identique évite une charge excessive pour les 
législateurs et facilite la mise en œuvre du règlement.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Présentation de rapports

Cinq ans après la date d'entrée en 
application du présent règlement, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur sa mise en 
œuvre, en rendant notamment compte des 
effets de la nouvelle procédure simplifiée 
applicable aux nouveaux aliments et aux 
aliments traditionnels en provenance de 
pays tiers. Ce rapport est rendu public.
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