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6.12.2018 A8-0417/158 

Amendement  158 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les études, y compris les données 

d’essais, soumises par des opérateurs 

économiques à l’appui de demandes 

d’autorisation au titre de la législation 

alimentaire sectorielle de l’Union sont 

habituellement conformes à des principes 

reconnus à l’échelle internationale, qui 

constituent une base uniforme pour leur 

qualité, en particulier en termes de 

reproductibilité des résultats. Toutefois, 

des problèmes de conformité aux normes 

applicables peuvent surgir dans certains cas 

et c’est la raison pour laquelle des systèmes 

nationaux sont en place pour vérifier cette 

conformité. Il est approprié de prévoir un 

niveau supplémentaire de garanties afin de 

rassurer le grand public au sujet de la 

qualité des études et de définir un système 

d’audit amélioré dans lequel les contrôles 

des États membres concernant l’application 

de ces principes par les laboratoires qui 

réalisent les études et essais seraient 

vérifiés par la Commission. 

(21) Les études, y compris les données 

d’essais, soumises par des opérateurs 

économiques à l’appui de demandes 

d’autorisation au titre de la législation 

alimentaire sectorielle de l’Union 

devraient se fonder sur une littérature 

indépendante validée par les pairs ou être 
conformes à des principes reconnus à 

l’échelle internationale et aux bonnes 

pratiques de laboratoire (BPL), qui 

constituent une base uniforme pour leur 

qualité, en particulier en termes de 

reproductibilité des résultats. Toutefois, 

des problèmes de conformité aux normes 

applicables peuvent surgir dans certains cas 

et c’est la raison pour laquelle des systèmes 

nationaux sont en place pour vérifier cette 

conformité. Il est approprié de prévoir un 

niveau supplémentaire de garanties afin de 

rassurer le grand public au sujet de la 

qualité des études et de définir un système 

d’audit amélioré dans lequel les contrôles 

des États membres ou des pays tiers, en 

coopération avec la direction des audits et 

des analyses sanitaires et alimentaires de 

la Commission, concernant l’application 

de ces principes par les laboratoires qui 

réalisent les études et essais tant dans 

l’Union que dans les pays tiers seraient 

vérifiés par la Commission. 
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Or. en 

Justification 

Le présent amendement est fondé sur l’amendement 21 du rapport ENVI et tient compte de la 

formulation de l’article concerné (AM67: littérature «indépendante validée par les pairs» au 

lieu de littérature «scientifique accessible»). 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Amendement  159 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau) 

Règlement 178/2002– Article 28– paragraphe 4– partie introductive 

Règlement 178/2002– Article 28– paragraphe 4– partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) -a) Au paragraphe 4, la phrase 

introductive est modifiée comme suit: 

 «Les groupes scientifiques sont composés 

de scientifiques indépendants engagés 

activement dans des recherches et qui 

publient les résultats de ces dernières 

dans des revues scientifiques évaluées par 

des pairs.» 

Or. en 

Justification 

La formulation actuelle est la suivante: «Les groupes scientifiques sont composés d'experts 

scientifiques indépendants». Cette disposition est nécessaire pour garantir l’excellence des 

avis rendus par l’EFSA. De nos jours, nombre d’«experts scientifiques» sont en fait des 

fonctionnaires qui n’ont jamais ou rarement publié quoi que ce soit. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Amendement  160 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement 178/2002– Article 32 sexies bis (nouveau) 

Règlement 178/2002– Article 32 sexies bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) L’article 32 sexies bis suivant est 

inséré: 

 «Article 32 sexies bis 

 Essais d'innocuité 

 Les essais d’innocuité des produits 

relevant de la compétence de l’EFSA sont 

fondés sur une série d’essais obligatoires 

définis par l’Autorité. Toute étude fondée 

sur des bonnes pratiques de laboratoire 

doit être complétée et vérifiée par d’autres 

recherches indépendantes.» 

Or. en 

Justification 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Amendement  161 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement 178/2002– Article 32 sexies 

Règlement 178/2002– Article 32 sexies 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l’obligation faite aux 

demandeurs d’autorisation au titre de la 

législation alimentaire de prouver la 

sécurité d’un objet soumis à un système 

d’autorisation, la Commission, dans des 

circonstances exceptionnelles, peut 
demander à l’Autorité de commander des 

études scientifiques en vue de vérifier les 

éléments de preuve utilisés dans son 

processus d’évaluation des risques. Les 

études commandées peuvent avoir une 

portée plus large que les éléments de 

preuve faisant l’objet de la vérification.»; 

Sans préjudice de l’obligation faite aux 

demandeurs d’autorisation au titre de la 

législation alimentaire de prouver la 

sécurité d’un objet soumis à un système 

d’autorisation, la Commission peut, en cas 

de résultats scientifiques divergents, 
demander à l’Autorité de commander des 

études scientifiques en vue de vérifier les 

éléments de preuve utilisés dans son 

processus d’évaluation des risques. Les 

études commandées peuvent avoir une 

portée plus large que les éléments de 

preuve faisant l’objet de la vérification lors 

du processus d'évaluation des risques. Les 

études de vérification sont financées par 

les contributions des demandeurs à un 

fonds commun. La Commission adopte un 

acte délégué conformément à l’article 57 

bis pour fixer les modalités de ce fonds. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement se fonde sur l’amendement 69 du rapport ENVI et est complété par 

les deux dernières phrases. Les fonds publics ne devraient pas être utilisés pour évaluer des 

produits/substances dont l’autorisation apportera des bénéfices aux demandeurs. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Amendement  162 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

Règlement 178/2002– Article 38– paragraphe 1– alinéa 2 

Règlement 178/2002– Article 38– paragraphe 1– alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les éléments visés au premier alinéa sont 

rendus publics dans une section spéciale du 

site web de l’Autorité. Cette section est 

publiquement disponible et facilement 

accessible. Les éléments pertinents peuvent 

être téléchargés, imprimés ou faire l’objet 

d’une recherche dans un format 

électronique.»; 

Les éléments visés au premier alinéa sont 

rendus publics dans une section spéciale du 

site web de l’Autorité. Cette section est 

publiquement disponible et facilement 

accessible sous réserve que les visites 

soient enregistrées électroniquement et 

sous réserve de mesures et de sanctions 

effectives, proportionnées et dissuasives 

contre toute utilisation commerciale. Les 

éléments pertinents peuvent être 

téléchargés, imprimés avec filigrane (pour 

la traçabilité) ou faire l’objet d’une 

recherche dans un format électronique et 

lisible en machine. Ces mesures portent 

essentiellement sur l’utilisation 

commerciale des documents et leur 

présentation. Ces mesures sont conçues 

de manière à protéger efficacement contre 

tout usage commercial des éléments visés 

au premier alinéa, tant au sein de l’Union 

que dans les pays tiers. L’utilisation à des 

fins de recherche universitaire et à 

d’autres fins non commerciales est 

pleinement autorisée. 

Or. en 
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Justification 

Le présent amendement se fonde sur l’amendement 78 adopté par la commission ENVI et est 

complété par les deux dernières phrases. Il convient de préciser que la recherche scientifique 

ne relève pas de l’«utilisation commerciale» et que les données peuvent être utilisées 

librement à des fins scientifiques. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Amendement  163 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b 

Règlement 178/2002– Article 38– paragraphe 1 bis– alinéa 2 

Règlement 178/2002– Article 38– paragraphe 1 bis– alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La divulgation au public des informations 

énoncées au paragraphe 1, point c), ne peut 

être considérée comme une autorisation ou 

permission explicite ou implicite d’utiliser, 

de reproduire ou d’exploiter autrement les 

données et informations concernées ainsi 

que leur contenu, et leur utilisation par des 

tiers n’engage pas la responsabilité de 

l’Union européenne. 

La divulgation au public des informations 

énoncées au paragraphe 1, point c), ne peut 

être considérée comme une autorisation ou 

permission explicite ou implicite d’utiliser, 

de reproduire ou d’exploiter autrement les 

données et informations concernées ainsi 

que leur contenu à des fins commerciales. 

Pour éviter tout doute, les informations 

publiées peuvent être utilisées à des fins 

de contrôle public et d’examen par des 

experts universitaires des résultats, y 

compris pour une meilleure 

compréhension des effets secondaires 

potentiels sur la santé et l’environnement, 

et leur utilisation par des tiers n’engage pas 

la responsabilité de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’appuie sur l’amendement 81 du rapport de la commission ENVI. Il 

convient de veiller à ce que l’utilisation des données ne soit pas inutilement limitée; par 

conséquent, les termes «et de l’examen par des experts universitaires» sont ajoutés et «à cette 

fin» est supprimé. La suppression de «à cette fin» vise à clarifier la disposition et à protéger 

l’UE contre des actions en justice pouvant s’avérer coûteuses – il est nécessaire de ne laisser 

subsister aucun doute sur le fait que la responsabilité de l’Union ne peut être engagée en cas 

d’utilisation par des tiers – toute utilisation. Le texte actuel implique que la responsabilité 

pourrait être engagée s’il y a utilisation à des fins commerciales. 
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