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ERRATUM 

au rapport 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la 

surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et 

instituant une Agence européenne des médicaments 

(COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD)) 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu 

A8-0035/2016 

 

Libeller l'amendement 22 comme suit: 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 14 

Règlement (CE) n° 726/2004 

Article 62 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À l'article 62, paragraphe 3, le 

deuxième alinéa est supprimé. 

(14) L'article 62 est modifié comme suit: 

 a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

 "Lorsqu'il consulte un groupe scientifique 

consultatif visé à l'article 56, paragraphe 

2, le comité lui transmet les projets de 

rapports d'évaluation établis par le 

rapporteur ou le corapporteur. L'avis du 
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groupe scientifique consultatif est 

transmis au président du comité 

compétent de manière à assurer le respect 

des délais fixés à l'article 6, paragraphe 3, 

du présent règlement et à l'article 40, 

paragraphe 3, du règlement (UE) .../...+."; 

 b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

 "Le contenu de cet avis est inclus dans le 

rapport d'évaluation publié conformément 

à l'article 13, paragraphe 3, du présent 

règlement et à l'article 40, paragraphe 11, 

du règlement (UE) .../...+."; 

 ______________ 

 + JO: veuillez insérer le numéro du 

règlement relevant de la procédure 

2014/0257(COD). 

Justification 

Le point 21 du règlement modificatif supprime les articles 30 à 54 du règlement. Par 

conséquent, les références à l'article 31, paragraphe 3, et à l'article 38, paragraphe 3, aux 

alinéas 3 et 4 du paragraphe 1 doivent être rectifiées et remplacées par les articles 

correspondants du nouveau règlement relatif aux médicaments vétérinaires aux troisième et 

quatrième alinéas du paragraphe 1. 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


