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RECTIFICATIF 

au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la 

production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement 

(CE) n° 834/2007 du Conseil 

(JO L 150 du 14.6.2018, p. 1) 

(position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 avril 2018 en vue de 

l’adoption du règlement mentionné ci-dessus 

P8_TA(2018)0180) 

(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) 

 

Par application de l’article 231 du règlement intérieur du Parlement européen, le règlement 

cité en objet est rectifié comme suit: 

Page 54, article 54, paragraphe 2, première phrase: 

Au lieu de: 

"Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 9, 

paragraphe 11, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, 

paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 16, 

paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 19, 

paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, 

paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 6, à l’article 30, paragraphe 7, à l’article 32, 

paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 35, 

paragraphe 9, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 8, à l’article 40, 

paragraphe 11, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 7, à l’article 48, 

paragraphe 4, à l’article 53, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 57, paragraphe 3, et à l’article 58, 
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paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er
 

janvier 2021.", 

lire: 

"Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 6, à l’article 9, 

paragraphe 11, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, 

paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 16, 

paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 19, 

paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, 

paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 6, à l’article 30, paragraphe 7, à l’article 32, 

paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 35, 

paragraphe 9, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 8, à l’article 40, 

paragraphe 11, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 7, à l’article 48, 

paragraphe 4, à l’article 53, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 57, paragraphe 3, et à l’article 58, 

paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juin 

2018.". 

 

 

 


