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5.12.2018 A8-0417/151 

Amendement  151 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1935/2004 

Article 9 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) garantit l’accès du public à la 

demande, aux informations justificatives 

pertinentes ainsi qu’à toute information 

complémentaire fournie par le demandeur, 

conformément aux articles 19 et 20. 

ii) garantit, en même temps qu’elle 

publie son projet d’avis scientifique, 
l’accès du public à la demande, aux 

informations justificatives pertinentes ainsi 

qu’à toute information complémentaire 

fournie par le demandeur, conformément 

aux articles 19 et 20. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Amendement  152 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 – point 2  

Règlement (CE) n° 1935/2004 

Article 19 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Autorité rend publiques la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, ainsi que ses avis 

scientifiques, conformément à l’article 38, 

aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 

du règlement (CE) nº 178/2002, qui 

s’appliquent mutatis mutandis, et à 

l’article 20 du présent règlement.; 

1. L’Autorité rend publiques, en 

même temps que ses avis scientifiques, la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, conformément à l’article 38, 

aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 

du règlement (CE) nº 178/2002, qui 

s’appliquent mutatis mutandis, et à 

l’article 20 du présent règlement. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Amendement  153 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point 2  

Règlement (CE) n° 1331/2008 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’elle est saisie d’une demande 

d’avis par la Commission conformément à 

l’article 3, paragraphe 2, du présent 

règlement, l’Autorité rend publiques la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, ainsi que ses avis 

scientifiques, conformément à l’article 38, 

aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 

du règlement (CE) nº 178/2002. Elle rend 

également publiques les demandes d’avis 

ainsi que les prolongations de délais visées 

à l’article 6, paragraphe 1, du présent 

règlement. 

Lorsqu’elle est saisie d’une demande 

d’avis par la Commission conformément à 

l’article 3, paragraphe 2, du présent 

règlement, l’Autorité rend publiques la 

demande d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, en même temps qu’elle publie 

ses projets d’avis scientifiques, 

conformément à l’article 38, aux articles 39 

à 39 septies et à l’article 40 du 

règlement (CE) nº 178/2002. Elle rend 

également publiques les demandes d’avis 

ainsi que les prolongations de délais visées 

à l’article 6, paragraphe 1, du présent 

règlement. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Amendement  154 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 2015/2283 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque la Commission sollicite un 

avis auprès de l’Autorité européenne de 

sécurité des aliments (ci-après dénommée 

l’“Autorité”), cette dernière garantit 

l’accès du public à la demande 

conformément à l’article 23 et rend un avis 

sur le fait de savoir si la mise à jour est 

susceptible d’avoir un effet sur la santé 

humaine. 

3. Lorsque la Commission sollicite un 

avis auprès de l’Autorité européenne de 

sécurité des aliments (ci-après dénommée 

l’«Autorité»), cette dernière garantit 

l’accès du public à la demande 

conformément à l’article 23, en même 

temps qu’elle publie son projet d’avis en 

réponse à la question de savoir si la mise à 

jour est susceptible d’avoir un effet sur la 

santé humaine. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Amendement  155 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 2015/2283 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 – dernière phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’Autorité garantit l’accès du public à la 

notification en application de l’article 23. 

L’Autorité garantit l’accès du public à la 

notification en application de l’article 23 

lorsqu’elle publie son rapport technique. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Amendement  156 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 2015/2283 

Article 16 – alinéa 2 – dernière phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’Autorité garantit l’accès du public à la 

demande, aux informations justificatives 

pertinentes ainsi qu’à toute information 

complémentaire fournie par le demandeur, 

conformément à l’article 23. 

L’Autorité garantit, en même temps 

qu’elle publie son projet d’avis 

scientifique et conformément à 

l’article 23, l’accès du public aux éléments 

non confidentiels de la demande, aux 

informations justificatives pertinentes ainsi 

qu’à toute information complémentaire 

fournie par le demandeur et à la 

notification des objections de sécurité. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Amendement  157 

Renate Sommer 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparence et durabilité de l’évaluation du risque au niveau de l’UE dans la chaîne 

alimentaire 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 2015/2283 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’elle est saisie d’une 

demande d’avis par la Commission 

conformément à l’article 10, paragraphe 3, 

et à l’article 16 du présent règlement, 

l’Autorité rend publiques la demande 

d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, ainsi que ses avis 

scientifiques, conformément à l’article 38, 

aux articles 39 à 39 septies et à l’article 40 

du règlement (CE) nº 178/2002 et au 

présent article.  

1. Lorsqu’elle est saisie d’une 

demande d’avis par la Commission 

conformément à l’article 10, paragraphe 3, 

et à l’article 16 du présent règlement, 

l’Autorité rend publiques la demande 

d’autorisation, les informations 

justificatives pertinentes et toute 

information complémentaire fournie par le 

demandeur, en même temps que son projet 

d’avis scientifique, conformément à 

l’article 38, aux articles 39 à 39 septies et à 

l’article 40 du règlement (CE) nº 178/2002 

et au présent article.  

Or. en 

 

 


