
 

AM\1135836FR.docx  PE611.468v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

2.10.2017 B8-0542/2 

Amendement  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement 

(CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des 

propriétés perturbant le système endocrinien 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant qu’il apparaît dès lors 

clairement que l’intention réelle ayant 

inspiré ce dernier alinéa est de créer 

véritablement une dérogation au critère 

d’exclusion prévu à l’annexe II, 

point 3.8.2., du règlement 

(CE) nº 1107/2009; 

I. considérant que ce dernier alinéa 

crée véritablement une dérogation au 

critère d’exclusion prévu à l’annexe II, 

point 3.8.2., du règlement 

(CE) nº 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Amendement  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement 

(CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des 

propriétés perturbant le système endocrinien 

Proposition de résolution 

Considérant T 

 

Proposition de résolution Amendement 

T. considérant que, même si 

l’évolution des connaissances 

scientifiques et techniques donnait des 

raisons valables d’introduire une 
dérogation qui s’appliquerait aux 

conditions d’approbation des substances 

ayant un mode d’action endocrinien prévu, 

une telle dérogation ne pourrait être 

introduite que par une procédure 

législative de modification du règlement 

(CE) nº 1107/2009, conformément à 

l’article 294 du traité FUE; 

T. considérant qu’une dérogation qui 

s’appliquerait aux conditions d’approbation 

des substances ayant un mode d’action 

endocrinien prévu ne pourrait être créée 

que par une procédure législative de 

modification du règlement 

(CE) nº 1107/2009, conformément à 

l’article 294 du traité FUE; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Amendement  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement 

(CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des 

propriétés perturbant le système endocrinien 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande à la Commission de retirer 

son projet de règlement et d’en soumettre 

un nouveau au comité; 

3. demande à la Commission de retirer 

son projet de règlement et d’en soumettre 

un nouveau au comité sans délai; 

Or. en 

 

 


