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Règlement (CE) n° 428/2009 
Partie 3 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Tout exportateur utilisant la présente 
autorisation est tenu d'informer les 
autorités compétentes de l'État membre où 
il est établi (conformément à l'article 6, 
paragraphe 6) de la première utilisation de 
l'autorisation 30 jours au plus tard après la 
date de la première exportation. 

4. Tout exportateur utilisant la présente 
autorisation est tenu d'informer les 
autorités compétentes de l'État membre où 
il est établi (conformément à l'article 6, 
paragraphe 6) de la première utilisation de 
la présente autorisation 30 jours au plus 
tard après la date de la première 
exportation ou, conformément à une 
exigence de l'autorité de l'État membre où 
l'exportateur est établi, avant la première 
utilisation de l'autorisation générale 
d'exportation. Les États membres 
précisent à la Commission quel 
mécanisme de notification ils ont choisi 
pour l'autorisation générale 
d'exportation. La Commission publie les 
informations qui lui ont été transmises au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C. 
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Les États membres définissent les 
obligations de notification qui 
accompagnent l'utilisation de 
l'autorisation ainsi que les informations 
complémentaires que l'État membre 
exportateur peut exiger en ce qui 
concerne les biens exportés au titre de 
l'autorisation. 

 
Tout État membre peut exiger des 
exportateurs établis sur son territoire 
qu'ils s'enregistrent avant la première 
utilisation de l'autorisation. 
L'enregistrement de l'exportateur est 
automatique et reconnu par les autorités 
compétentes qui l'en informent sans délai 
et en tout état de cause dans les 10 jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
demande d'enregistrement. 

 
Le cas échéant, les exigences définies aux 
deuxième et troisième alinéas sont 
fondées sur celles définies pour 
l'utilisation d'autorisations générales 
nationales d'exportation octroyées par les 
États membres prévoyant de telles 
autorisations. 

Or. en 



 

AM\862876FR.doc  PE459.735v01-010 

FR Unie dans la diversité FR 

 
30.3.2011 A7-0028/49 

Amendement  49 
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Règlement (CE) n° 428/2009 
Partie 3 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Tout exportateur utilisant la présente 
autorisation générale est tenu d'informer 
les autorités compétentes de l'État membre 
où il est établi (conformément à l'article 6, 
paragraphe 6) de la première utilisation de 
l'autorisation 30 jours au plus tard après la 
date de la première exportation. 

3. Tout exportateur utilisant la présente 
autorisation est tenu d'informer les 
autorités compétentes de l'État membre où 
il est établi (conformément à l'article 6, 
paragraphe 6) de la première utilisation de 
la présente autorisation 30 jours au plus 
tard après la date de la première 
exportation ou, conformément à une 
exigence de l'autorité de l'État membre où 
l'exportateur est établi, avant la première 
utilisation de l'autorisation générale 
d'exportation. Les États membres 
précisent à la Commission quel 
mécanisme de notification ils ont choisi 
pour l'autorisation générale 
d'exportation. La Commission publie les 
informations qui lui ont été transmises au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C. 
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Les États membres définissent les 
obligations de notification qui 
accompagnent l'utilisation de 
l'autorisation ainsi que les informations 
complémentaires que l'État membre 
exportateur peut exiger en ce qui 
concerne les biens exportés au titre de 
l'autorisation. 

 
Tout État membre peut exiger des 
exportateurs établis sur son territoire 
qu'ils s'enregistrent avant la première 
utilisation de l'autorisation. 
L'enregistrement de l'exportateur est 
automatique et reconnu par les autorités 
compétentes qui l'en informent sans délai 
et en tout état de cause dans les 10 jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
demande d'enregistrement. 

 
Le cas échéant, les exigences définies aux 
deuxième et troisième alinéas sont 
fondées sur celles définies pour 
l'utilisation d'autorisations générales 
nationales d'exportation octroyées par les 
États membres prévoyant de telles 
autorisations. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) d'informer les autorités compétentes de 
l'État membre où il est établi 
(conformément à l'article 6, paragraphe 6) 
de la première utilisation de l'autorisation 
30 jours au plus tard après la date de la 
première exportation; 

(1) d'informer les autorités compétentes de 
l'État membre où il est établi 
(conformément à l'article 6, paragraphe 6) 
de la première utilisation de la présente 
autorisation 30 jours au plus tard après la 
date de la première exportation ou, 
conformément à une exigence de 
l'autorité de l'État membre où 
l'exportateur est établi, avant la première 
utilisation de l'autorisation générale 
d'exportation. Les États membres 
précisent à la Commission quel 
mécanisme de notification ils ont choisi 
pour l'autorisation générale 
d'exportation. La Commission publie les 
informations qui lui ont été transmises au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C. 
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Les États membres définissent les 
obligations de notification qui 
accompagnent l'utilisation de 
l'autorisation ainsi que les informations 
complémentaires que l'État membre 
exportateur peut exiger en ce qui 
concerne les biens exportés au titre de 
l'autorisation. 

 
Tout État membre peut exiger des 
exportateurs établis sur son territoire 
qu'ils s'enregistrent avant la première 
utilisation de l'autorisation. 
L'enregistrement de l'exportateur est 
automatique et reconnu par les autorités 
compétentes qui l'en informent sans délai 
et en tout état de cause dans les 10 jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
demande d'enregistrement. 

 
Le cas échéant, les exigences définies aux 
deuxième et troisième alinéas sont 
fondées sur celles définies pour 
l'utilisation d'autorisations générales 
nationales d'exportation octroyées par les 
États membres prévoyant de telles 
autorisations. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) d'informer les autorités compétentes de 
l'État membre où il est établi 
(conformément à l'article 6, paragraphe 6) 
de la première utilisation de l'autorisation 
30 jours au plus tard après la date de la 
première exportation; 

(1) d'informer les autorités compétentes de 
l'État membre où il est établi 
(conformément à l'article 6, paragraphe 6) 
de la première utilisation de la présente 
autorisation 30 jours au plus tard après la 
date de la première exportation ou, 
conformément à une exigence de 
l'autorité de l'État membre où 
l'exportateur est établi, avant la première 
utilisation de l'autorisation générale 
d'exportation. Les États membres 
précisent à la Commission quel 
mécanisme de notification ils ont choisi 
pour l'autorisation générale 
d'exportation. La Commission publie les 
informations qui lui ont été transmises au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C. 
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Les États membres définissent les 
obligations de notification qui 
accompagnent l'utilisation de 
l'autorisation ainsi que les informations 
complémentaires que l'État membre 
exportateur peut exiger en ce qui 
concerne les biens exportés au titre de 
l'autorisation. 

 
Tout État membre peut exiger des 
exportateurs établis sur son territoire 
qu'ils s'enregistrent avant la première 
utilisation de l'autorisation. 
L'enregistrement de l'exportateur est 
automatique et reconnu par les autorités 
compétentes qui l'en informent sans délai 
et en tout état de cause dans les 10 jours 
ouvrables à compter de la réception de la 
demande d'enregistrement. 

 
Le cas échéant, les exigences définies aux 
deuxième et troisième alinéas sont 
fondées sur celles définies pour 
l'utilisation d'autorisations générales 
nationales d'exportation octroyées par les 
États membres prévoyant de telles 
autorisations. 

Or. en 

 
 


