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AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe - section 4.7 - point 1
Directive 1999/94/CE
Article 9 - paragraphe 2 - alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au point a) du premier 
alinéa, qui visent à modifier les éléments 
non essentiels du présent acte, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 10, paragraphe 3.

Les mesures visées aux points a) et b) du 
premier alinéa, qui visent à modifier les 
éléments non essentiels du présent acte, 
sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 10, paragraphe 3.

Les mesures visées aux points b) et c) du 
premier alinéa sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation visée 
à l'article 10, paragraphe 2.»

Les mesures visées au point c) du premier 
alinéa sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 10, paragraphe 2.»

Or. en
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