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Libeller les amendements 44 et 45 comme suit: 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Proposition de règlement Amendement 

2. Chaque État membre communique à la 

Commission toutes les informations 

relatives à l'application du présent 

règlement, et notamment celles concernant 

les cas où les niveaux maximaux 

admissibles n'ont pas été respectés. La 

Commission transmet ces informations aux 

autres États membres. 

2. Chaque État membre communique à la 

Commission toutes les informations 

relatives à l'application du présent 

règlement, et notamment celles concernant:  

 a) la programmation périodique de 

contrôle des niveaux maximaux 

admissibles sur son territoire; 



 

PE546.837v02-00 2/2 RR\1063700FR.doc 

FR 

 b) les cas où les niveaux maximaux 

admissibles n'ont pas été respectés; 

 c) la désignation des services nationaux 

compétents pour ces contrôles.  

 La Commission transmet ces informations 

aux autres États membres dans les plus 

brefs délais. 

 Les cas de non-respect des niveaux 

maximaux admissibles sont signalés par 

le système d'alerte rapide prévu par le 

règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement 

européen et du Conseil.  

La Commission prend des sanctions à 

l'égard des États membres qui omettraient 

eux-mêmes de prendre des sanctions en 

cas de commercialisation ou d'exportation 

d'aliments pour bétail dont la 

contamination dépasse les niveaux 

maximaux admissibles. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Les États membres communiquent des 

informations au public, essentiellement 

au moyen d'un service en ligne, 

concernant les niveaux maximaux 

admissibles, les situations d'urgence et les 

cas de non-respect de ces niveaux. Le 

public est également informé concernant 

les denrées alimentaires susceptibles de 

concentrer plus fortement la radioactivité 

et, en particulier, le type, la marque, la 

provenance et la date de l'analyse du 

produit. 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


