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Proposition de règlement 

Libeller l'amendement 54 comme suit: 

Amendement  54 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'inscription d'un nouvel aliment sur la 

liste communautaire mentionne la 

spécification de l'aliment et elle précise, le 

cas échéant, les conditions d'utilisation, 

les exigences spécifiques supplémentaires 

en matière d'étiquetage destinées à 

l'information du consommateur final 

et/ou une obligation de surveillance 

(2) L'inscription d'un nouvel aliment sur la 

liste communautaire mentionne: 
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consécutive à la mise sur le marché. 

 a) la spécification de l'aliment; 

 b) l'utilisation à laquelle l'aliment est 

destiné; 

 c) les conditions d'utilisation; 

 d) la date d'inscription du nouvel aliment 

sur la liste communautaire et la date de 

réception de la demande; 

 e) le nom et l'adresse du demandeur; 

 f) la date et les résultats de la dernière 

inspection, conformément aux exigences 

de surveillance établies à l'article 11. 
 g) le fait que le nouvel aliment ne peut 

être mis sur le marché que par le 

demandeur spécifié au point e), à moins 

qu'un demandeur ultérieur n'obtienne 

une autorisation pour l'aliment sans se 

référer aux données faisant l'objet d'un 

droit de propriété du premier demandeur. 

Justification 

Il est important d'exiger ces informations pour TOUS les nouveaux aliments (pas seulement 

pour les aliments visé à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, comme le propose la 

Commission!), si l'on veut gagner en transparence. 

 

 

(Cet amendement a été adopté en commission, mais il était absent du texte envoyé pour 

traduction.) 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


