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Amendement 52
Article 11, paragraphe 4

4. Chaque État membre communique à la 
Commission le nom et les coordonnées de 
l’autorité compétente visée à l’article 10, 
paragraphe 3, des éventuels services officiels 
de contrôles désignés et des organismes 
privés de contrôle délégués visés au 
paragraphe 1, premier alinéa, leurs 
compétences respectives, ainsi que toute 
modification de ces informations.

Dans le cas de dénominations dont l’aire 
géographique est située dans un pays tiers, le 
groupement, soit directement, soit à travers 
les autorités du pays tiers concerné, 
communique à la Commission les 
informations prévues au premier alinéa.

La Commission rend publiques les 
informations visées au premier et deuxième 
alinéa, mises à jour de manière périodique.

4. Chaque État membre communique à la 
Commission le nom et les coordonnées de 
l’autorité compétente visée à l’article 10, 
paragraphe 3, des éventuels services officiels 
de contrôles désignés et des organismes 
privés de contrôle délégués visés au 
paragraphe 1, premier alinéa, leurs 
compétences respectives, ainsi que toute 
modification de ces informations.

Dans le cas de dénominations dont l’aire 
géographique est située dans un pays tiers, le 
groupement, soit directement, soit à travers 
les autorités du pays tiers concerné, 
communique à la Commission les 
informations prévues au premier alinéa.

La Commission publie les informations 
visées au premier et deuxième alinéa, au 
Journal officiel de l'Union européenne et 
sur Internet, et les met à jour de manière 
périodique.
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Justification

Il importe d'énoncer clairement les compétences des organismes de contrôle et de garantir 
une pleine transparence en publiant l'intégralité des informations décrivant les systèmes de 
contrôle des États membres.
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