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Amendement 22
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient de créer une base de 
données européenne relative aux 
précurseurs de drogues pour simplifier le 
signalement par les États membres des 
saisies et des interceptions de précurseurs, 
pour créer un registre européen des 
opérateurs et des utilisateurs enregistrés 
ou titulaires d'un agrément qui facilitera 
le contrôle de la légitimité des 
transactions commerciales portant sur des 
substances classifiées, et pour permettre 
aux opérateurs de fournir des 
informations aux autorités compétentes 
concernant leurs transactions légales 
portant sur de telles substances.

supprimé

Or. en

Amendement 23
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient de créer une base de 
données européenne relative aux 
précurseurs de drogues pour simplifier le 
signalement par les États membres des 
saisies et des interceptions de précurseurs, 
pour créer un registre européen des 
opérateurs et des utilisateurs enregistrés ou 
titulaires d'un agrément qui facilitera le 
contrôle de la légitimité des transactions 
commerciales portant sur des substances 

(10) Il convient de créer une base de 
données européenne relative aux 
précurseurs de drogues pour simplifier le 
signalement par les États membres des 
saisies et des interceptions de précurseurs
de la manière la moins intrusive en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel, en tenant compte du 
principe de limitation des données et des 
technologies modernes de protection de la 
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classifiées, et pour permettre aux 
opérateurs de fournir des informations aux 
autorités compétentes concernant leurs 
transactions légales portant sur de telles 
substances.

vie privée, pour créer un registre européen 
des opérateurs et des utilisateurs 
enregistrés ou titulaires d'un agrément qui 
facilitera le contrôle de la légitimité des 
transactions commerciales portant sur des 
substances classifiées, et pour permettre 
aux opérateurs de fournir des informations 
aux autorités compétentes concernant leurs 
transactions légales portant sur de telles 
substances.

Or. en

Amendement 24
Anna Hedh

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le règlement (CE) n° 273/2004 
envisage le traitement de données. Il peut 
s'agir de données à caractère personnel,
auquel cas il devra être mené 
conformément à la législation de l'Union 
européenne.

(11) Le règlement (CE) n° 273/2004 
envisage le traitement d'informations, y 
compris le traitement de données à 
caractère personnel, aux fins de permettre 
aux autorités compétentes de surveiller la 
mise sur le marché de précurseurs de 
drogues et de prévenir le détournement de 
substances classifiées.

Le traitement de données à caractère 
personnel devrait être mené 
conformément à la législation de l'Union 
européenne en matière de protection des 
données, en particulier aux exigences en 
termes de qualité, de proportionnalité et 
de limitation de la finalité du traitement 
des données, du droit à l'information, à 
l'accès, à la rectification, à l'effacement et 
au verrouillage des données, des mesures 
organisationnelles et techniques et des 
transferts internationaux de données à 
caractère personnel. Les données 
recueillies devraient être adéquates, 
exactes, pertinentes et non excessives par 
rapport aux finalités pour lesquelles elles 
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sont collectées. Leur traitement ne devrait 
pas durer plus longtemps que nécessaire 
compte tenu de la finalité pour laquelle 
elles sont collectées, et leur exactitude 
devrait être vérifiée régulièrement. Tout 
traitement de données à caractère 
personnel dans un État membre devrait 
être effectué sous la surveillance des 
autorités compétentes de cet État membre, 
en particulier de l'autorité publique 
indépendante qu'il a désignée. Tout 
traitement de données à caractère 
personnel par la Commission au titre du 
présent règlement devrait être effectué 
sous la surveillance du Contrôleur 
européen de la protection des données.
Pour permettre aux forces de l'ordre de 
détecter, prévenir, poursuivre les délits de 
trafic de drogue et d'enquêter sur ceux-ci, 
les États membres peuvent être habilités à 
adopter des mesures législatives pour 
permettre à leurs autorités compétentes 
d'accéder aux données à caractère 
personnel traitées conformément au 
présent règlement aux fins mentionnées 
plus haut et dans la mesure où cela est 
nécessaire, proportionné et soumis à des 
garanties adéquates. Le traitement en 
question constituant une restriction du 
droit fondamental à la protection des 
données à caractère personnel, il devrait 
être interprété de façon restrictive et 
conformément aux exigences exposées 
par la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et la convention 
européenne des droits de l'homme. Ce 
traitement ne devrait se faire qu'au cas 
par cas et à condition que les forces de 
l'ordre compétentes aient des motifs 
raisonnables de croire qu'il les aidera de 
façon substantielle à prévenir et détecter 
les délits de trafic de drogue ou à enquêter 
sur ceux-ci.

Or. en



PE506.184v01-00 6/19 AM\928880FR.doc

FR

Justification

Cet amendement constitue une correction de l'amendement 2 du projet de rapport, lié au 
changement proposé à l'article 13 ter. Il y a lieu de préciser davantage les éléments essentiels 
relatifs aux opérations de traitement de données prévues dans le règlement. Bien que la 
plupart des données traitées concernent des sociétés ou des personnes morales, dans bien des 
cas elles permettront d'identifier également des personnes physiques. Cet amendement tient 
compte des recommandations formulées par le Contrôleur européen de la protection des 
données.

Amendement 25
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin d'atteindre les objectifs du 
règlement (CE) nº 273/2004, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne en vue de préciser 
les exigences et les conditions applicables 
à l'octroi d'agréments et à l'enregistrement, 
à l'obtention et à l'utilisation des 
déclarations de clients, à la documentation 
et à l'étiquetage des mélanges, à la 
fourniture d'informations par les opérateurs 
sur les transactions portant sur des 
substances classifiées, ainsi qu'au 
recensement dans le registre européen des 
opérateurs et des utilisateurs enregistrés 
ou titulaires d'un agrément, et en vue de 
modifier les annexes. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées au 
cours de ses travaux préparatoires, y 
compris au niveau des experts.

(15) Afin d'atteindre les objectifs du 
règlement (CE) nº 273/2004, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne en vue de préciser 
les exigences et les conditions applicables 
à l'octroi d'agréments et à l'enregistrement, 
à l'obtention et à l'utilisation des 
déclarations de clients, à la documentation 
et à l'étiquetage des mélanges, à la 
fourniture d'informations par les opérateurs 
sur les transactions portant sur des 
substances classifiées, et en vue de 
modifier les annexes. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées au 
cours de ses travaux préparatoires, y 
compris au niveau des experts.

Or. en
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Amendement 26
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient de recourir à la procédure 
d'examen pour l'adoption des actes 
d'exécution visant à fixer les modalités de 
transmission des déclarations des clients 
sous forme électronique et les modalités de 
communication des informations relatives 
aux transactions portant sur des 
substances classifiées réalisées par les 
opérateurs, en vue de leur inclusion dans 
une base de données européenne.

(18) Il convient de recourir à la procédure 
d'examen pour l'adoption des actes 
d'exécution visant à fixer les modalités de 
transmission des déclarations des clients 
sous forme électronique.

Or. en

Amendement 27
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

"h) “utilisateur”: toute personne physique 
ou morale qui détient une substance 
classifiée et effectue une opération de 
transformation, de formulation, de 
consommation, de stockage, de 
conservation, de traitement, de chargement 
dans des conteneurs, de transfert d'un 
conteneur à un autre, de mélange, de 
conversion ou de toute autre utilisation de 
substances classifiées."

"h) “utilisateur”: toute personne physique 
ou morale, qui n'est pas un opérateur et 
qui détient une substance classifiée et 
effectue une opération de transformation, 
de formulation, de consommation, de 
stockage, de conservation, de traitement, 
de chargement dans des conteneurs, de 
transfert d'un conteneur à un autre, de 
mélange, de conversion ou de toute autre 
utilisation de substances classifiées."

Or. de



PE506.184v01-00 8/19 AM\928880FR.doc

FR

Justification

Amendement provenant de l'avis du Comité économique et social européen.

Amendement 28
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 – sous-point f
Règlement n° 273/2004
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

"8. Les autorités compétentes recensent 
les opérateurs et les utilisateurs titulaires 
d'un agrément visé au paragraphe 2 ou 
d'un enregistrement visé au paragraphe 6 
dans une base de données européenne 
relative aux précurseurs de drogues 
élaborée par la Commission selon les 
prescriptions de l'article 13 bis.

supprimé

Or. en

Amendement 29
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 – sous-point f
Règlement n° 273/2004
Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 bis en ce qui concerne:

9. La Commission est habilitée, après 
avoir consulté le Contrôleur européen de 
la protection des données, à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 15 bis en ce qui concerne:

Or. en
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Amendement 30
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 – sous-point f
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 3 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 bis en ce qui concerne:

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 bis en ce qui concerne:

a) les exigences et les conditions 
applicables à l'octroi de l'agrément visé au 
paragraphe 2;

a) les exigences et les conditions 
applicables à l'octroi de l'agrément visé au 
paragraphe 2, ainsi que les types de 
données, y compris à caractère personnel, 
à fournir;

b) les exigences et les conditions 
applicables à l'octroi de l'enregistrement 
visé au paragraphe 6;

b) les exigences et les conditions 
applicables à l'octroi de l'enregistrement 
visé au paragraphe 6, ainsi que les types de 
données, y compris à caractère personnel, 
à fournir; ainsi que

c) les exigences et les conditions 
applicables à l'établissement d'une liste des 
opérateurs et des utilisateurs titulaires d'un 
agrément ou d'un enregistrement dans la 
base de données européenne relative aux 
précurseurs de drogues visée au 
paragraphe 8."

c) les exigences et les conditions 
applicables à l'établissement d'une liste des 
opérateurs et des utilisateurs titulaires d'un 
agrément ou d'un enregistrement dans la 
base de données européenne relative aux 
précurseurs de drogues visée au 
paragraphe 8;
c bis) les catégories de données à 
caractère personnel visées aux points a) 
et b) du premier alinéa n'incluent pas les 
données sensibles au sens de l'article 8, 
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE."

Or. en

Justification

Cet amendement constitue une correction technique de l'amendement 6 du projet de rapport.

Amendement 31
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposition de règlement
Article 1 – point 2 – sous-point f
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 3 – paragraphe 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exigences et les conditions 
applicables à l'établissement d'une liste 
des opérateurs et des utilisateurs titulaires 
d'un agrément ou d'un enregistrement 
dans la base de données européenne 
relative aux précurseurs de drogues visée 
au paragraphe 8."

supprimé

Or. en

Amendement 32
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement n° 273/2004
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 5, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:
"5. La documentation visée aux 
paragraphes 1 à 4 est conservée pendant 
une période de deux ans à partir de la fin 
de l'année civile au cours de laquelle 
l'opération visée au paragraphe 1 a eu 
lieu, et doit être immédiatement disponible 
pour un contrôle éventuel à la demande 
des autorités compétentes."

Or. en

Justification

La convention des Nations unies sur laquelle se fonde cette obligation exige que la 
documentation soit conservée pendant une période de deux ans seulement. Aucun motif clair 
ne justifie le fait de conserver, dans l'Union, la documentation pendant au moins trois ou deux 
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ans.

Amendement 33
Zbigniew Ziobro

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement n° 273/2004
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs notifient immédiatement 
aux autorités compétentes tous les 
éléments, tels que des commandes ou des
transactions inhabituelles portant sur des 
substances classifiées devant être mises sur 
le marché, qui donnent à penser que ces 
substances peuvent être détournées pour la 
fabrication illicite de stupéfiants ou de 
substances psychotropes. À cette fin, les 
opérateurs fournissent toute information 
disponible permettant aux autorités 
compétentes de vérifier la légitimité de la 
commande ou transaction concernée.

1. Les opérateurs notifient immédiatement 
aux autorités compétentes toutes les
transactions portant sur des substances 
classifiées devant être mises sur le marché, 
qui donnent à penser que ces substances 
peuvent être détournées pour la fabrication 
illicite de stupéfiants ou de substances 
psychotropes. À cette fin, les opérateurs 
fournissent toute information disponible 
permettant aux autorités compétentes de 
vérifier la légitimité de la commande ou 
transaction concernée.

Or. pl

Amendement 34
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement n° 273/2004
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 bis en ce qui concerne les 
exigences et les conditions applicables à la 
fourniture, par les opérateurs, des 
informations visées au paragraphe 2."

3. La Commission est habilitée, après 
avoir consulté le Contrôleur européen de 
la protection des données, à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 15 bis en ce qui concerne les 
exigences et les conditions applicables à la 
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fourniture, par les opérateurs, des 
informations visées au paragraphe 2."

Or. en

Amendement 35
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement n° 273/2004
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les opérateurs ne divulguent pas 
les données à caractère personnel qu'ils 
traitent en vertu du présent règlement à 
d'autres destinataires que les autorités 
compétentes."

Or. en

Justification

"En vertu du présent règlement" plutôt qu'"en vertu du présent article".

Amendement 36
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement n°273/2004
Article 13 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

9) L'article 13 bis suivant est inséré: supprimé
"Article 13 bis
Base de données
La Commission élabore une base de 
données européenne relative aux 
précurseurs de drogues dont les fonctions 
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sont les suivantes:
a) faciliter la communication 
d'informations conformément à 
l'article 13, paragraphe 1, leur synthèse et 
leur analyse à l'échelon de l'Union 
européenne, ainsi que l'établissement de 
rapports à l'intention de l'Organe 
international de contrôle des stupéfiants, 
conformément à l'article 13, 
paragraphe 2;
b) créer un registre européen des 
opérateurs et des utilisateurs titulaires 
d'un agrément visé à l'article 3, 
paragraphe 2, ou d'un enregistrement visé 
à l'article 3, paragraphe 6;
c) permettre aux opérateurs de fournir 
aux autorités compétentes des 
informations sur leurs transactions, 
conformément à l'article 8, paragraphe 2, 
sous forme électronique et selon les 
modalités précisées dans les mesures 
d'exécution adoptées conformément à 
l'article 14."

Or. en

Amendement 37
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 13 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore une base de 
données européenne relative aux 
précurseurs de drogues dont les fonctions 
sont les suivantes:

Conformément aux actes délégués visés à 
l'article 3, paragraphe 9, la Commission
met en place une base de données 
européenne relative aux précurseurs de
drogues dont les fonctions sont les 
suivantes:

Or. de
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Amendement 38
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement n° 273/2004
Article 13 bis – paragraphes  1 ter, 1 quater et 1 quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les informations obtenues 
conformément au présent règlement, y 
compris les données à caractère 
personnel, sont utilisées dans le respect de 
la législation applicable sur la protection 
des données à caractère personnel et ne 
sont pas conservées plus longtemps qu'il 
n'est nécessaire à la finalité pour laquelle 
elles ont été obtenues. Le traitement des 
catégories particulières de données visées 
à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 
95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 45/2001 est interdit, 
de même que les interconnexions ou les 
corrélations des données à caractère 
personnel contenues dans la base de 
données européenne avec d'autres bases 
de données servant à d'autre usages.
1 quater. Chaque personne concernée 
reçoit des informations sur la finalité du 
traitement et de la conservation de ses 
données à caractère personnel, sur les 
types d'informations traitées et 
conservées, sur l'identité du responsable 
du traitement et sur celle des destinataires 
des données, sur le droit d'accès de la 
personne concernée à ses informations à 
caractère personnel et sur ses droits de 
rectification et d'effacement de celles-ci, 
ainsi que sur les recours administratifs et 
judiciaires dont elle dispose; elle reçoit 
également les coordonnées de l'autorité de 
surveillance visée à l'article 13 ter, 
paragraphe 1.
1 quinquies. La Commission publie une 
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déclaration complète de confidentialité, 
rédigée d'une manière claire et 
compréhensible, concernant la base de 
données européenne, conformément aux 
articles 10 et 11 du règlement (CE) 
n° 45/2001.

Or. en

Justification

Cet amendement constitue une correction technique de l'amendement 14 du projet de rapport.

Amendement 39
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 13 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations recueillies 
conformément au présent règlement 
peuvent être utilisées exclusivement aux 
fins de la lutte contre le trafic illicite de 
drogues et de précurseurs de drogues et 
contre la criminalité qui y est associée et 
ne sauraient être conservées plus 
longtemps qu'il n'est nécessaire pour ces 
finalités. Le traitement des catégories 
particulières de données visées à 
l'article 8, paragraphe 1, de la directive 
95/46/CE et à l'article 10, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 45/2001 est interdit.

Or. de

Amendement 40
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 13 bis – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque personne concernée reçoit des 
informations sur la finalité du traitement 
et de la conservation de ses données à 
caractère personnel, sur les types 
d'informations traitées et conservées, sur 
l'identité du responsable du traitement et 
sur celle des destinataires des données, 
sur le droit d'accès de la personne 
concernée à ses informations à caractère 
personnel et sur ses droits de rectification
et d'effacement de celles-ci, ainsi que sur 
les recours administratifs et judiciaires 
dont elle dispose; elle reçoit également les 
coordonnées de l'autorité de surveillance 
visée à l'article 13 ter, paragraphe 1.
Il est possible de se dispenser de cette
exigence si cette fourniture 
d'informations est susceptible d'entraver 
des enquêtes, des examens ou des 
procédures des autorités ou des 
tribunaux, d'influencer la prévention, la 
détection, la poursuite de délits ou les 
enquêtes sur ceux-ci ou de compromettre 
la sécurité nationale.

Or. de

Amendement 41
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 13 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice de l'article 13 de la 
directive 95/46/CE, les données à 
caractère personnel obtenues ou traitées 
conformément au présent règlement ne 
sont utilisées que pour prévenir le 
détournement de substances classifiées.
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Or. en

Justification

Cet amendement constitue une correction de l'amendement 8 du projet de rapport. Aux fins de 
la protection adéquate des données, il importe d'expliciter le but dans lequel les données à 
caractère personnel recueillies au titre du règlement seront traitées (principe de limitation de 
la finalité du traitement). En parallèle, la possibilité qu'offre actuellement la directive sur la 
protection des données aux autorités nationales compétentes d'utiliser - dans les cas dûment 
justifiés et dans le respect des règles nationales sur la protection des données - les données 
fournies à des fins de prévention ou de poursuite de délits criminels ou pour enquêter sur 
ceux-ci (afin de découvrir et de démanteler des réseaux de trafic de drogue) devrait être 
maintenue.

Amendement 42
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 13 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le traitement des données à caractère 
personnel par la Commission, y compris 
pour les besoins de la base de données 
prévue à l'article 13 bis, est réalisé 
conformément au règlement (CE) 
nº 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil, et sous la surveillance du 
Contrôleur européen de la protection des 
données."

supprimé

Or. en

Amendement 43
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 13 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) L'article 13 quater suivant est 
inséré:
"Article 13 quater
Actes délégués
La Commission est habilitée, après avoir 
consulté le Contrôleur européen de la 
protection des données, à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 15 bis pour ce qui concerne les 
catégories de données à caractère 
personnel traitées pour la base de données 
européenne et les procédures permettant 
aux personnes concernées d'exercer leur 
droit à l'accès, à la rectification et à 
l'effacement, voire, le cas échéant, leur 
droit d'objecter au traitement de ces 
données et de les verrouiller." 

Or. en

Amendement 44
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 273/2004
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) règles fixant les modalités de 
communication des informations visées à 
l'article 8, paragraphe 2, sous forme 
électronique, en vue de leur inclusion 
dans une base de données européenne, s'il 
y a lieu.

supprimé

Or. en
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Amendement 45
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n°273/2004
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue l'application et le 
fonctionnement du présent règlement avant 
le [78 mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement 
modificateur]."

3. La Commission évalue l'application et le 
fonctionnement du présent règlement avant 
le [60 mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement 
modificateur]."

Or. de

Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Le présent règlement est 
obligatoire dans tous ses éléments et 
directement applicable dans tout État 
membre.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il est consolidé avec le 
règlement qu'il modifie dans le mois de 
son entrée en vigueur. Le présent 
règlement est obligatoire dans tous ses 
éléments et directement applicable dans 
tout État membre.

Or. fr


