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(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0334),

– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément 
auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0269/2018),

– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0307/2018),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 

3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 



Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Dans son arrêt du 17 mai 2018 
dans l’affaire C-30/17 Kompania 
Piwowarska1a , la Cour de justice a statué 
sur le mode de calcul du degré Plato.
_______________
1a Arrêt de la Cour de justice du 17 mai 
2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, 
ECLI:EU:C:2018:325.

Amendement 2

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 92/83/CEE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les ingrédients de la bière, y compris 
ceux ajoutés après la fermentation, sont 
pris en compte aux fins de la mesure du 
degré Plato.;

Tous les ingrédients de la bière, à 
l’exception de ceux ajoutés après la fin de 
la fermentation, sont pris en compte aux 
fins de la mesure du degré Plato.;


