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Amendement 15
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La procédure d'adoption des actes 
d'exécution est soumise aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. Les 
actes d'exécution constituent des 
compléments d'actes législatifs et 
devraient être transmis aux Etats 
membres, par l'intermédiaire du Conseil, 
au titre du contrôle du respect de ces 
principes.

Or. fr

Amendement 16
Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, 
Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, il convient de 
maintenir ce système inchangé, à 
l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 
des actes d’exécution politiquement 
sensibles, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, il convient de 
maintenir ce système inchangé, à 
l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 
des actes d’exécution politiquement 
sensibles, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
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institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011.

institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011. Ces 
modifications devraient faire en sorte que 
la fiabilité des avis scientifiques des 
organes scientifiques européens 
indépendants se maintienne afin 
d’encourager et d’assurer une démarche 
scientifique lors du processus décisionnel.

Or. en

Amendement 17
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, il convient de 
maintenir ce système inchangé, à 
l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 
des actes d’exécution politiquement 
sensibles, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011.

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Il connaît cependant quelques 
dysfonctionnements mineurs d’ordre 
réglementaire, eu égard au 
fonctionnement du comité d’appel. Dès 
lors, il convient de maintenir inchangés les 
éléments-clés de ce système, à l’exception 
de certaines modifications ciblées portant 
sur des aspects spécifiques de la procédure 
au niveau du comité d’appel. Ces 
modifications visent à accroître la 
responsabilisation et l’appropriation 
politiques pour ce qui est des actes 
d’exécution politiquement sensibles, ainsi 
qu’à garantir une stratégie fondée sur des 
données probantes qui ne compromet pas 
la confiance dans les évaluateurs des 
risques de l’Union ou leur intégrité 
scientifique, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
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par le règlement (UE) nº 182/2011.

Or. ro

Amendement 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) nº 
182/2011 fonctionne bien dans la pratique 
et reflète un juste équilibre institutionnel 
entre les rôles respectifs de la Commission 
et des autres acteurs concernés. Dès lors, il 
convient de maintenir ce système 
inchangé, à l’exception de certaines 
modifications ciblées portant sur des 
aspects spécifiques de la procédure au 
niveau du comité d’appel. Ces 
modifications visent à accroître la 
responsabilisation et l’appropriation 
politiques pour ce qui est des actes 
d’exécution politiquement sensibles, sans 
toutefois changer les responsabilités 
juridiques et institutionnelles relatives 
aux actes d’exécution telles qu’elles sont 
organisées par le règlement (UE) nº 
182/2011.

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) nº 
182/2011 devrait en principe refléter 
l'équilibre institutionnel entre les rôles 
respectifs de la Commission et des autres 
acteurs concernés. Dès lors, il convient de 
modifier ce système, en particulier sur des 
aspects spécifiques de la procédure au 
niveau du comité d’appel. Ces 
modifications visent à accroître la 
participation du Conseil pour ce qui est 
des actes d’exécution politiquement 
sensibles, dans les cas particuliers ou 
aucun avis n'aurait été émis à l'issue des 
procédures ordinaires d'examen de ces 
actes.

Or. fr

Amendement 19
Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
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nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, il convient de 
maintenir ce système inchangé, à 
l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 
des actes d’exécution politiquement 
sensibles, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011.

nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, il convient de 
maintenir ce système inchangé, à 
l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 
des actes d’exécution politiquement 
sensibles, en particulier la fiscalité, la 
santé et le bien-être des animaux, la 
sûreté alimentaire, la protection de 
l’environnement, les changements 
climatiques, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011.

Or. it

Amendement 20
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, il convient de 
maintenir ce système inchangé, à 
l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, il convient de 
maintenir ce système inchangé, à 
l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 
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des actes d’exécution politiquement 
sensibles, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011.

des actes d’exécution politiquement 
sensibles tout en tenant compte du 
principe de précaution, sans porter 
préjudice à l’évaluation des risques 
réalisée par les agences concernées de 
l’Union et sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011.

Or. es

Amendement 21
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique et reflète un juste équilibre 
institutionnel entre les rôles respectifs de la 
Commission et des autres acteurs 
concernés. Dès lors, il convient de 
maintenir ce système inchangé, à 
l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 
des actes d’exécution politiquement 
sensibles, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011.

(2) De manière générale, le système 
mis en place par le règlement (UE) 
nº 182/2011 fonctionne bien dans la 
pratique, avec quelques réserves, et reflète 
un juste équilibre institutionnel entre les 
rôles respectifs de la Commission et des 
autres acteurs concernés. Dès lors, il 
convient de maintenir ce système inchangé, 
à l’exception de certaines modifications 
ciblées portant sur des aspects spécifiques 
de la procédure au niveau du comité 
d’appel, dont le fonctionnement laisse à 
désirer. Ces modifications visent à 
accroître la responsabilisation et 
l’appropriation politiques pour ce qui est 
des actes d’exécution politiquement 
sensibles, sans toutefois changer les 
responsabilités juridiques et 
institutionnelles relatives aux actes 
d’exécution telles qu’elles sont organisées 
par le règlement (UE) nº 182/2011.

Or. en
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Amendement 22
Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans un certain nombre de cas 
précis, le règlement (UE) nº 182/2011 
prévoit la saisine du comité d’appel. Dans 
la pratique, le comité d’appel a été saisi 
dans des cas où aucune majorité qualifiée, 
que ce soit pour ou contre, n’avait pu être 
dégagée au sein du comité dans le cadre de 
la procédure d’examen et où, par 
conséquent, aucun avis n’avait été émis. 
Dans la plupart des cas, cette situation 
concernait des organismes génétiquement 
modifiés, des denrées alimentaires et 
aliments pour animaux génétiquement 
modifiés ou des produits 
phytopharmaceutiques.

(3) Dans un certain nombre de cas 
précis, le règlement (UE) nº 182/2011 
prévoit la saisine du comité d’appel. Dans 
la pratique, le comité d’appel a été saisi 
dans des cas où aucune majorité qualifiée, 
que ce soit pour ou contre, n’avait pu être 
dégagée au sein du comité dans le cadre de 
la procédure d’examen et où, par 
conséquent, aucun avis n’avait été émis. 
Dans la plupart des cas, cette situation 
concernait des organismes génétiquement 
modifiés, des denrées alimentaires et 
aliments pour animaux génétiquement 
modifiés, la santé et le bien-être des 
animaux ou des produits 
phytopharmaceutiques pour lesquels il 
convient d’appliquer le principe de 
précaution.

Or. it

Amendement 23
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans un certain nombre de cas 
précis, le règlement (UE) nº 182/2011 
prévoit la saisine du comité d’appel. Dans 
la pratique, le comité d’appel a été saisi 
dans des cas où aucune majorité qualifiée, 
que ce soit pour ou contre, n’avait pu être 
dégagée au sein du comité dans le cadre de 
la procédure d’examen et où, par 
conséquent, aucun avis n’avait été émis. 

(3) Dans un certain nombre de cas 
précis, le règlement (UE) nº 182/2011 
prévoit la saisine du comité d’appel. Dans 
la pratique, le comité d’appel a abdiqué ses 
responsabilités dans des cas où aucune 
majorité qualifiée, que ce soit pour ou 
contre, n’avait pu être dégagée au sein du 
comité dans le cadre de la procédure 
d’examen et où, par conséquent, aucun avis 
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Dans la plupart des cas, cette situation 
concernait des organismes génétiquement 
modifiés, des denrées alimentaires et 
aliments pour animaux génétiquement 
modifiés ou des produits 
phytopharmaceutiques.

n’avait été émis. Dans la plupart des cas, 
cette situation concernait des organismes 
génétiquement modifiés, des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux 
génétiquement modifiés ou des produits 
phytopharmaceutiques.

Or. en

Amendement 24
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’expérience montre que, dans la 
grande majorité des cas, le comité d’appel 
reproduit le résultat obtenu au sein du 
comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le 
comité d’appel ne contribue donc pas à 
clarifier les positions des États membres.

(4) L’expérience montre que, dans la 
grande majorité des cas, le comité d’appel 
reproduit le résultat obtenu au sein du 
comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le 
comité d’appel ne contribue donc pas à 
clarifier les positions des États membres, 
laissant à la Commission le soin de 
décider au nom des États membres qui se 
trouvent dans une situation d’«absence 
d’avis».

Or. ro

Amendement 25
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’expérience montre que, dans la 
grande majorité des cas, le comité d’appel 
reproduit le résultat obtenu au sein du 
comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le 
comité d’appel ne contribue donc pas à 
clarifier les positions des États membres.

(4) L’expérience montre que, dans la 
grande majorité des cas, le comité d’appel 
reproduit le résultat obtenu au sein du 
comité d’examen et n’émet pas d’avis. Le 
comité d’appel ne remplit donc pas sa 
fonction consistant à clarifier les positions 
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des États membres.

Or. en

Amendement 26
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (UE) nº 182/2011 
prévoit qu’en pareil cas, la Commission 
peut adopter le projet d’acte d’exécution, 
ce qui signifie qu’elle dispose d’un pouvoir 
discrétionnaire.

(5) Le règlement (UE) nº 182/2011 
prévoit qu’en pareil cas, la Commission 
peut adopter le projet d’acte d’exécution 
pour garantir l’application effective de la 
législation, ce qui signifie qu’elle dispose 
d’un pouvoir discrétionnaire.

Or. ro

Amendement 27
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Ce pouvoir discrétionnaire est 
toutefois considérablement limité dans les 
cas liés à l’autorisation de produits ou de 
substances, comme dans le domaine des 
denrées alimentaires et aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, étant 
donné que la Commission est tenue 
d’adopter une décision dans un délai 
raisonnable et ne peut s’abstenir d’adopter 
une décision.

(6) Ce pouvoir discrétionnaire est 
toutefois considérablement limité dans les 
cas liés à l’autorisation de produits ou de 
substances, comme dans le domaine des 
denrées alimentaires et aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, étant 
donné que la Commission est tenue 
d’adopter une décision dans un délai 
raisonnable et ne peut s’abstenir d’adopter 
une décision. Le Médiateur européen, 
dans sa décision relative à 
l’affaire 1582/2014, a affirmé que la 
Commission devait se conformer aux 
dispositions juridiques existantes 
concernant les délais établis pour 
l’autorisation d’organismes 
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génétiquement modifiés.

Or. es

Amendement 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 
ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée, en raison, entre autres, 
d’un nombre élevé d’abstentions ou 
d’absences au moment du vote.

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 
ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée, en raison, entre autres, 
d’un nombre élevé d’abstentions ou 
d’absences volontaires au moment du vote. 
C'est pourquoi, en raison du caractère 
politiquement sensible de l'acte qui a 
conduit au blocage, il conviendrait de 
renvoyer la décision finale au Conseil.

Or. fr

Amendement 29
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 
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ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée, en raison, entre autres, 
d’un nombre élevé d’abstentions ou 
d’absences au moment du vote.

ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée.

Or. es

Justification

Au moment de la publication de la proposition de la Commission, le nombre d’abstentions ou 
d’absences lors du vote était élevé. Depuis le début de l’année 2019, la situation a fortement 
évolué.

Amendement 30
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 
ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée, en raison, entre autres, 
d’un nombre élevé d’abstentions ou 
d’absences au moment du vote.

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, vu le 
caractère particulièrement sensible des 
questions en jeu, une absence d’avis 
devrait signifier que l’autorisation ne peut 
pas être accordée, et les États membres 
doivent assumer pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font actuellement 
pas lorsqu’ils ne sont pas en mesure de 
dégager une majorité qualifiée, en raison, 
entre autres, d’un nombre élevé 
d’abstentions ou d’absences au moment du 
vote.

Or. en

Amendement 31
Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 
ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée, en raison, entre autres, 
d’un nombre élevé d’abstentions ou 
d’absences au moment du vote.

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 
ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée.

Or. it

Amendement 32
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 
ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée, en raison, entre autres, 
d’un nombre élevé d’abstentions ou 
d’absences au moment du vote.

(7) Bien que la Commission soit 
habilitée à décider dans de tels cas, il 
convient, vu le caractère particulièrement 
sensible des questions en jeu, que les États 
membres assument aussi pleinement leur 
responsabilité dans le processus 
décisionnel. Or, ils ne le font pas lorsqu’ils 
ne sont pas en mesure de dégager une 
majorité qualifiée.

Or. ro

Amendement 33
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vue d’accroître la valeur 
ajoutée du comité d’appel, il convient de 
renforcer le rôle de celui-ci en prévoyant 
la possibilité qu’il se réunisse à nouveau 
lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau 
de représentation approprié lors de cette 
nouvelle réunion du comité d’appel 
devrait être le niveau ministériel, de 
manière à garantir la tenue d’un débat 
politique. Afin de permettre l’organisation 
d’une telle réunion supplémentaire, il y a 
lieu de prolonger le délai dont dispose le 
comité d’appel pour émettre un avis.

supprimé

Or. es

Justification

On ne changera pas le comportement de vote des représentants des États membres en 
augmentant le nombre de réunions.

Amendement 34
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vue d’accroître la valeur ajoutée 
du comité d’appel, il convient de renforcer 
le rôle de celui-ci en prévoyant la 
possibilité qu’il se réunisse à nouveau 
lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de 
représentation approprié lors de cette 
nouvelle réunion du comité d’appel devrait 
être le niveau ministériel, de manière à 
garantir la tenue d’un débat politique. Afin 
de permettre l’organisation d’une telle 
réunion supplémentaire, il y a lieu de 
prolonger le délai dont dispose le comité 
d’appel pour émettre un avis.

(8) En vue d’accroître la valeur ajoutée 
du comité d’appel, il convient de renforcer 
le rôle de celui-ci en prévoyant la 
possibilité qu’il se réunisse à nouveau 
lorsqu’aucun avis n’est émis. Le niveau de 
représentation approprié lors de cette 
nouvelle réunion du comité d’appel devrait 
être le niveau ministériel, de manière à 
garantir la tenue d’un débat politique. Afin 
de permettre l’organisation d’une telle 
réunion supplémentaire, il y a lieu de 
prolonger le délai dont dispose le comité 
d’appel pour émettre un avis, tout en 
tenant compte de la nécessité de prendre 
une décision rapidement.
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Or. en

Amendement 35
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 8  bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les évaluateurs de risques doivent 
prendre en considération une analyse 
socio-économique de l’autorisation de 
produits, car tout amendement proposé 
lors du vote en comité d’appel peut 
retarder le processus décisionnel, en 
particulier dans les cas très sensibles.

Or. ro

Amendement 36
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient de modifier les règles 
de vote du comité d’appel afin de réduire 
le risque d’absence d’avis et d’inciter les 
représentants des États membres à 
adopter une position claire. À cet effet, 
seuls les États membres qui sont présents 
ou représentés et qui ne s’abstiennent pas 
devraient être considérés comme des États 
membres participants aux fins du calcul 
de la majorité qualifiée. Pour veiller à ce 
que le résultat du vote soit représentatif, 
un vote ne devrait être considéré comme 
valable que si les membres participants du 
comité d’appel constituent une majorité 
simple des États membres. Si le quorum 
n’est pas atteint avant l’expiration du 
délai dont dispose le comité pour prendre 

supprimé
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une décision, il sera considéré que le 
comité n’a pas émis d’avis, comme c’est le 
cas aujourd’hui.

Or. es

Justification

À l’heure actuelle, peu d’États membres choisissent de s’abstenir. La suppression de 
l’abstention suppose une modification importante de la répartition des compétences entre les 
institutions.

Amendement 37
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient de modifier les règles 
de vote du comité d’appel afin de réduire 
le risque d’absence d’avis et d’inciter les 
représentants des États membres à 
adopter une position claire. À cet effet, 
seuls les États membres qui sont présents 
ou représentés et qui ne s’abstiennent pas 
devraient être considérés comme des États 
membres participants aux fins du calcul 
de la majorité qualifiée. Pour veiller à ce 
que le résultat du vote soit représentatif, 
un vote ne devrait être considéré comme 
valable que si les membres participants du 
comité d’appel constituent une majorité 
simple des États membres. Si le quorum 
n’est pas atteint avant l’expiration du 
délai dont dispose le comité pour prendre 
une décision, il sera considéré que le 
comité n’a pas émis d’avis, comme c’est le 
cas aujourd’hui.

supprimé

Or. fr

Amendement 38
Luke Ming Flanagan
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au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient de modifier les règles 
de vote du comité d’appel afin de réduire 
le risque d’absence d’avis et d’inciter les 
représentants des États membres à 
adopter une position claire. À cet effet, 
seuls les États membres qui sont présents 
ou représentés et qui ne s’abstiennent pas 
devraient être considérés comme des États 
membres participants aux fins du calcul 
de la majorité qualifiée. Pour veiller à ce 
que le résultat du vote soit représentatif, 
un vote ne devrait être considéré comme 
valable que si les membres participants du 
comité d’appel constituent une majorité 
simple des États membres. Si le quorum 
n’est pas atteint avant l’expiration du 
délai dont dispose le comité pour prendre 
une décision, il sera considéré que le 
comité n’a pas émis d’avis, comme c’est le 
cas aujourd’hui.

supprimé

Or. en

Amendement 39
Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient de modifier les règles de 
vote du comité d’appel afin de réduire le 
risque d’absence d’avis et d’inciter les 
représentants des États membres à adopter 
une position claire. À cet effet, seuls les 
États membres qui sont présents ou 
représentés et qui ne s’abstiennent pas 
devraient être considérés comme des États 
membres participants aux fins du calcul 

(9) Il convient de modifier les règles de 
vote du comité d’appel afin de réduire le 
risque d’absence d’avis et d’inciter les 
représentants des États membres à adopter 
une position claire. Pour veiller à ce que le 
résultat du vote soit représentatif, un vote 
ne devrait être considéré comme valable 
que si les membres participants du comité 
d’appel constituent une majorité simple des 
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de la majorité qualifiée. Pour veiller à ce 
que le résultat du vote soit représentatif, un 
vote ne devrait être considéré comme 
valable que si les membres participants du 
comité d’appel constituent une majorité 
simple des États membres. Si le quorum 
n’est pas atteint avant l’expiration du délai 
dont dispose le comité pour prendre une 
décision, il sera considéré que le comité 
n’a pas émis d’avis, comme c’est le cas 
aujourd’hui.

États membres. Si le quorum n’est pas 
atteint avant l’expiration du délai dont 
dispose le comité pour prendre une 
décision, il sera considéré que le comité 
n’a pas émis d’avis, comme c’est le cas 
aujourd’hui.

Or. it

Amendement 40
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Dans certains cas, la Commission 
devrait avoir la possibilité d’inviter le 
Conseil à lui faire part de son opinion et 
de son appréciation des implications plus 
larges de l’absence d’avis, y compris les 
implications institutionnelles, juridiques, 
politiques et internationales. La 
Commission devrait tenir compte de toute 
position exprimée par le Conseil dans un 
délai de trois mois à compter de la saisine. 
Dans des cas dûment justifiés, la 
Commission pourrait prévoir un délai 
plus court lors de la saisine.

supprimé

Or. es

Justification

La politisation exacerbée de la prise de décisions ne contribue pas à générer de la confiance 
dans le système.

Amendement 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David



AM\1199757FR.docx 19/33 PE648.380v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans certains cas, la Commission 
devrait avoir la possibilité d’inviter le 
Conseil à lui faire part de son opinion et de 
son appréciation des implications plus 
larges de l’absence d’avis, y compris les 
implications institutionnelles, juridiques, 
politiques et internationales. La 
Commission devrait tenir compte de toute 
position exprimée par le Conseil dans un 
délai de trois mois à compter de la saisine. 
Dans des cas dûment justifiés, la 
Commission pourrait prévoir un délai plus 
court lors de la saisine.

(10) Dans le cas où aucun avis n'a pu 
être émis au niveau du comité d'appel, la 
Commission devrait avoir l'obligation de 
renvoyer la question au Conseil pour 
décision finale. Considérant son droit de 
regard, prévu à l'article 11 du règlement 
(UE) nº 182/2011, le Parlement peut être 
invité à lui faire part de son opinion et de 
son appréciation des implications plus 
larges de l’absence d’avis, y compris les 
implications institutionnelles, juridiques, 
politiques et internationales. La 
Commission devrait être liée par la 
décision prise par le Conseil. Le Conseil 
devrait également tenir compte de la 
position exprimée par le Parlement dans 
un délai de trois mois à compter de la 
saisine. Dans des cas dûment justifiés par 
des motifs d'urgence, un délai plus court 
devrait pouvoir être prévu lors de la 
saisine.

Or. fr

Amendement 42
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans certains cas, la Commission 
devrait avoir la possibilité d’inviter le 
Conseil à lui faire part de son opinion et de 
son appréciation des implications plus 
larges de l’absence d’avis, y compris les 
implications institutionnelles, juridiques, 
politiques et internationales. La 
Commission devrait tenir compte de toute 
position exprimée par le Conseil dans un 

(10) Dans certains cas, la Commission 
devrait avoir la possibilité d’inviter le 
Conseil et le Parlement à lui faire part de 
leurs opinions et de leurs appréciations 
respectives des implications plus larges de 
l’absence d’avis, y compris les 
implications institutionnelles, juridiques, 
politiques et internationales. La 
Commission devrait tenir compte de toute 
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délai de trois mois à compter de la saisine. 
Dans des cas dûment justifiés, la 
Commission pourrait prévoir un délai plus 
court lors de la saisine.

position exprimée par les co-législateurs 
dans un délai de trois mois à compter de la 
saisine. Dans des cas dûment justifiés, la 
Commission pourrait prévoir un délai plus 
court lors de la saisine.

Or. fr

Justification

La proposition de saisir le Conseil pour un avis non contraignant interroge. Les comités sont 
composés par de représentants des États membres, autorités de mise en œuvre, et la 
Commission ne propose des textes que sur délégation dans le cadre de la codécision entre le 
Parlement et le Conseil. Il n’y a pas de raison que le Conseil, organe législatif et non pas de 
mise en œuvre, soit saisi pour une question liée à une délégation de pouvoir actée en 
codécision et pas le Parlement.

Amendement 43
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d’accroître la 
transparence des votes des représentants 
des différents États membres au sein 
comité d’appel et de les rendre publics.

(11) Il convient d’accroître la 
transparence des votes des représentants 
des différents États membres au sein du 
comité d’appel et de rendre publics ces 
votes ainsi que la composition des 
comités, tout en joignant aux votes une 
justification permettant aux citoyens de 
comprendre le sens de ces décisions.

Or. es

Justification

Les citoyens doivent savoir si les votes se fondent sur des considérations politiques ou 
scientifiques.

Amendement 44
Bronis Ropė
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d’accroître la 
transparence des votes des représentants 
des différents États membres au sein 
comité d’appel et de les rendre publics.

(11) Il convient d’accroître la 
transparence des votes des représentants 
des différents États membres au sein 
comité d’appel et de les rendre publics. Les 
ordres du jour des réunions et les textes et 
documents qui y sont discutés devraient 
également bénéficier d’une plus grande 
transparence.

Or. en

Amendement 45
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d’accroître la 
transparence des votes des représentants 
des différents États membres au sein 
comité d’appel et de les rendre publics.

(11) Il convient d’accroître la 
transparence des votes des représentants 
des différents États membres au sein du 
comité d’appel et de rendre publics ces 
votes ainsi que les présences au sein du 
comité d’appel.

Or. en

Amendement 46
Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d’accroître la 
transparence des votes des représentants 
des différents États membres au sein 

(11) Il convient d’accroître la 
transparence dans la composition du 
comité d’appel et dans les votes des 



PE648.380v01-00 22/33 AM\1199757FR.docx

FR

comité d’appel et de les rendre publics. représentants des différents États membres 
au sein dudit comité en rendant publics les 
votes.

Or. it

Amendement 47
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient d’accroître la 
transparence des votes des représentants 
des différents États membres au sein 
comité d’appel et de les rendre publics.

(11) Il convient de mettre en place un 
processus transparent de désignation des 
représentants des Etats membres et d'en 
rendre publics les travaux.

Or. fr

Amendement 48
Jan Huitema, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Toute modification des 
règles de procédure risque de modifier le 
processus décisionnel entre les États 
membres. Par conséquent, il y a lieu de 
tenir compte des conséquences 
socioéconomiques lors de la mise en 
œuvre des modifications proposées.

Or. en

Amendement 49
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

1) À l’article 3, paragraphe 7, le 
sixième alinéa suivant est ajouté:

supprimé

«Lorsque, comme prévu à l’article 6, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun 
avis n’est émis par le comité d’appel, le 
président peut décider d’organiser une 
nouvelle réunion du comité d’appel, au 
niveau ministériel. Dans ce cas, le comité 
d’appel émet son avis dans les trois mois à 
compter de la date de la saisine initiale.»

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Justification

Une troisième réunion des représentants des États membres, même au niveau ministériel, ne 
changera pas l’attitude de vote adoptée lors des réunions précédentes.

Amendement 50
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, comme prévu à l’article 6, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis 
n’est émis par le comité d’appel, le 
président peut décider d’organiser une 
nouvelle réunion du comité d’appel, au 
niveau ministériel. Dans ce cas, le comité 
d’appel émet son avis dans les trois mois à 
compter de la date de la saisine initiale.

Lorsque, comme prévu à l’article 6, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis 
n’est émis par le comité d’appel, le 
président peut décider, moyennant 
l’accord de la majorité des États membres 
présents lors du vote, d’organiser une 
nouvelle réunion du comité d’appel, au 
niveau ministériel. Dans ce cas, le comité 
d’appel émet son avis dans les trois mois à 
compter de la date de la saisine initiale.
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Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Amendement 51
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, comme prévu à l’article 6, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis 
n’est émis par le comité d’appel, le 
président peut décider d’organiser une 
nouvelle réunion du comité d’appel, au 
niveau ministériel. Dans ce cas, le comité 
d’appel émet son avis dans les trois mois à 
compter de la date de la saisine initiale.

Lorsque, comme prévu à l’article 6, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, aucun avis 
n’est émis par le comité d’appel, le 
président ou les représentants des États 
membres à la majorité simple peuvent 
décider d’organiser une nouvelle réunion 
du comité d’appel, au niveau ministériel. 
Dans ce cas, le comité d’appel émet son 
avis dans les trois mois à compter de la 
date de la saisine initiale.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Amendement 52
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

1 bis) Au paragraphe 4, le premier 
alinéa est modifié comme suit :

4. Lorsque aucun avis n’est émis, la 
Commission peut adopter le projet d’acte 
d’exécution, sauf dans les cas énoncés au 
deuxième alinéa. Lorsque la Commission 

"4. Lorsque aucun avis n’est émis, la 
Commission saisit le comité d'appel selon 
les modalités prévues à l'article 6 du 
présent règlement."
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n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, 
le président peut présenter au comité une 
version modifiée dudit projet.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Amendement 53
Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Texte en vigueur Amendement

1 bis) au paragraphe 4, alinéa 2, le point 
a) est modifié comme suit:

a) cet acte porte sur la fiscalité, les services 
financiers, la protection de la santé ou de la 
sécurité des personnes, des animaux ou des 
plantes, ou des mesures de sauvegarde 
multilatérales définitives;

«a) cet acte porte sur la fiscalité, les 
services financiers, la protection de la 
santé, du bien-être ou de la sécurité des 
personnes, des animaux ou des plantes, ou 
des mesures de sauvegarde multilatérales 
définitives, ou encore la délivrance 
d’autorisation pour un produit ou une 
substance;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Amendement 54
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le second alinéa supprimé
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suivant est ajouté:
«Toutefois, seuls les membres du comité 
d’appel qui sont présents ou représentés 
au moment du vote et qui ne s’abstiennent 
pas de voter sont considérés comme des 
membres participants du comité d’appel. 
La majorité visée à l’article 5, 
paragraphe 1, est la majorité qualifiée 
visée à l’article 238, paragraphe 3, 
point a), du TFUE.  Un vote n’est 
considéré comme valable que si les 
membres participants constituent une 
majorité simple des États membres.»

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Amendement 55
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

‘Toutefois, seuls les membres du comité 
d’appel qui sont présents ou représentés 
au moment du vote et qui ne s’abstiennent 
pas de voter sont considérés comme des 
membres participants du comité d’appel. 
La majorité visée à l’article 5, paragraphe 
1, est la majorité qualifiée visée à l’article 
238, paragraphe 3, point a), du TFUE. Un 
vote n’est considéré comme valable que si 
les membres participants constituent une 
majorité simple des États membres.’

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr))
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Amendement 56
Luke Ming Flanagan

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 1, le second alinéa 
suivant est ajouté:

supprimé

«Toutefois, seuls les membres du comité 
d’appel qui sont présents ou représentés 
au moment du vote et qui ne s’abstiennent 
pas de voter sont considérés comme des 
membres participants du comité d’appel. 
La majorité visée à l’article 5, paragraphe 
1, est la majorité qualifiée visée à 
l’article 238, paragraphe 3, point a), du 
TFUE. Un vote n’est considéré comme 
valable que si les membres participants 
constituent une majorité simple des États 
membres.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Amendement 57
Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, seuls les membres du comité 
d’appel qui sont présents ou représentés au 
moment du vote et qui ne s’abstiennent 
pas de voter sont considérés comme des 
membres participants du comité d’appel. 

Toutefois, seuls les membres du comité 
d’appel qui sont présents ou représentés au 
moment du vote sont considérés comme 
des membres participants du comité 
d’appel. La majorité visée à l’article 5, 
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La majorité visée à l’article 5, 
paragraphe 1, est la majorité qualifiée visée 
à l’article 238, paragraphe 3, point a), du 
TFUE. Un vote n’est considéré comme 
valable que si les membres participants 
constituent une majorité simple des États 
membres.

paragraphe 1, est la majorité qualifiée visée 
à l’article 238, paragraphe 3, point a), du 
TFUE. Un vote n’est considéré comme 
valable que si les membres participants 
constituent une majorité simple des États 
membres.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Justification

L’abstention traduit la liberté de vote des États membres pour des raisons nationales.

Amendement 58
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le paragraphe 3, alinéa 2 est 
supprimé.

Or. fr

Amendement 59
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 3 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le 
comité d’appel, la Commission peut saisir 
le Conseil pour avis, afin qu’il lui fasse 
part de son opinion et de son appréciation 
des implications plus larges de l’absence 

3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le 
comité d’appel, la Commission peut saisir 
le Conseil et le Parlement pour avis, afin 
qu’ils lui fassent part de leur opinions et 
de leurs appréciations respectives des 
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d’avis, y compris les implications 
institutionnelles, juridiques, politiques et 
internationales. La Commission tient 
compte de toute position exprimée par le 
Conseil dans un délai de trois mois à 
compter de la saisine. Dans des cas dûment 
justifiés, la Commission peut prévoir un 
délai plus court lors de la saisine.

implications plus larges de l’absence 
d’avis, y compris les implications 
institutionnelles, juridiques, politiques et 
internationales. La Commission tient 
compte de toute position exprimée par le 
Conseil et le Parlement dans un délai de 
trois mois à compter de la saisine. Dans des 
cas dûment justifiés, la Commission peut 
prévoir un délai plus court lors de la 
saisine.

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr))

Justification

La proposition de saisir le Conseil pour un avis non contraignant interroge. Les comités sont 
composés par de représentants des États membres, autorités de mise en œuvre, et la 
Commission ne propose des textes que sur délégation dans le cadre de la codécision entre le 
Parlement et le Conseil. Il n’y a pas de raison que le Conseil, organe législatif et non pas de 
mise en œuvre, soit saisi pour une question liée à une délégation de pouvoir actée en 
codécision et pas le Parlement.

Amendement 60
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 3 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le 
comité d’appel, la Commission peut saisir 
le Conseil pour avis, afin qu’il lui fasse 
part de son opinion et de son appréciation 
des implications plus larges de l’absence 
d’avis, y compris les implications 
institutionnelles, juridiques, politiques et 
internationales. La Commission tient 
compte de toute position exprimée par le 
Conseil dans un délai de trois mois à 
compter de la saisine. Dans des cas dûment 
justifiés, la Commission peut prévoir un 
délai plus court lors de la saisine.

3 bis. Lorsqu’aucun avis n’est émis par le 
comité d’appel, la Commission doit 
renvoyer la question au Conseil pour 
décision finale. En vertu de son droit de 
regard prévu à l'article 11 du présent 
règlement, le Parlement peut également 
être invité à faire part de son opinion et de 
son appréciation des implications plus 
larges de l’absence d’avis, y compris les 
implications institutionnelles, juridiques, 
politiques et internationales. La Conseil 
tient compte de toute position exprimée par 
le Parlement dans un délai de trois mois à 
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compter de la saisine. Dans des cas dûment 
justifiés par des motifs d'urgence, un délai 
plus court peut être prévu lors de la 
saisine.

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr))

Amendement 61
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
«Par dérogation au paragraphe 3, 
lorsqu’aucun avis n’est rendu en dépit 
d’une évaluation des risques positive des 
organismes européens d’évaluation 
permettant de confirmer que le produit ou 
la substance faisant l’objet d’une 
demande d’autorisation sont aussi sûrs 
qu’un produit ou une substance déjà 
présents sur le marché, la Commission 
adopte l’acte d’exécution concerné.»

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Justification

Il est nécessaire, au nom du principe de sécurité juridique, tel qu’il était établi préalablement 
au traité de Lisbonne, de clarifier la marge de manœuvre de la Commission.

Amendement 62
Christine Schneider

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
«Par dérogation au paragraphe 3, 
lorsqu’aucun avis n’est rendu en dépit 
d’une évaluation des risques positive 
ayant permis de confirmer qu’un produit 
faisant l’objet d’une demande 
d’autorisation est au moins aussi sûr 
qu’un produit ou une substance 
comparables déjà présents sur le marché, 
la Commission adopte le projet d’acte 
d’exécution.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Amendement 63
Dino Giarrusso

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1– point 3 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

-a) au paragraphe 1, la phrase 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:

1. La Commission tient un registre des 
travaux des comités, qui contient:

«1. La Commission tient un registre public 
des travaux des comités, qui contient:»

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e557-13-1)
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Amendement 64
Bronis Ropė

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

-a) au paragraphe 1, le point b) est 
modifié comme suit:

b) les ordres du jour des réunions des 
comités;

«b) les ordres du jour des réunions des 
comités, y compris les projets de textes sur 
lesquels ils doivent statuer et les 
documents examinés;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e543-13-1)

Amendement 65
Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 10 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les résultats des votes, y compris, 
dans le cas du comité d’appel, les votes 
exprimés par le représentant de chaque État 
membre;

e) les résultats des votes, y compris, 
dans le cas du comité d’appel, les votes 
exprimés par le représentant de chaque État 
membre et la liste de présence desdits 
représentants, ainsi que les justifications 
écrites des décisions prises;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)
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Amendement 66
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 10 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les résultats des votes, y compris, 
dans le cas du comité d’appel, les votes 
exprimés par le représentant de chaque État 
membre;

e) les résultats des votes, y compris, 
dans le cas du comité d’appel, les votes 
exprimés par le représentant de chaque État 
membre, les justifications ainsi que les 
abstentions et les absences;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Amendement 67
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) n° 182/2011
Article 10 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les résultats des votes, y compris, 
dans le cas du comité d’appel, les votes 
exprimés par le représentant de chaque État 
membre;

e) les résultats des votes, y compris, 
dans le cas du comité d’appel, les votes 
exprimés par le représentant de chaque État 
membre et leur justification;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Justification

Pour accroître la confiance envers le système, il faut absolument communiquer la justification 
des votes.


