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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 2.5 – point -1 (nouveau)
Directive 2004/9/CE
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'article 6, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Si la Commission estime nécessaire 
d'apporter des modifications à la présente 
directive afin de régler les questions 
évoquées au paragraphe 1, elle adopte ces 
modifications.
Ces mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels de la présente 
directive sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3."

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3.3 – point 4
Directive 1994/62/CE
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les modifications nécessaires pour 
adapter au progrès scientifique et 

a) La Commission adapte au progrès 
scientifique et technique le système 
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technique le système d'identification (visé à 
l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, 
deuxième alinéa, dernier tiret) et la 
structure des tableaux liés au système de 
base de données (visés à l'article 12, 
paragraphe 3, et à l'annexe III) sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 21, 
paragraphe 2.

d'identification (visé à l'article 8, 
paragraphe 2, et à l'article 10, deuxième 
alinéa, dernier tiret). Ces mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels de la 
présente directive sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Les modifications nécessaires pour 
adapter au progrès scientifique et 
technique la structure des tableaux liés au 
système de base de données (visés à 
l'article 12, paragraphe 3, et à l'annexe III) 
sont arrêtées conformément à la procédure 
de réglementation visée à l'article 21, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3.6 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 1 – phrase 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 14, paragraphe 1, la 
première phrase est remplacée par le texte 
suivant:
"La Commission adopte des lignes 
directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions, résultant des 
activités indiquées à l'annexe I, de gaz à 
effet de serre spécifiés en relation avec ces 
activités d'ici le 30 septembre 2003. 
Ces mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels de la présente 
directive sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 23, 
paragraphe 3."
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Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3.6 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) À l'article 24, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. La Commission peut adopter de sa 
propre initiative, ou adopte à la demande 
d'un État membre, des lignes directrices 
relatives à la surveillance et à la 
déclaration des émissions provenant 
d'activités, d'installations et de gaz à effet 
de serre non énumérés à l'annexe I si la 
surveillance et la déclaration de ces 
émissions peuvent être faites avec 
suffisamment de précision.
Ces mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels de la présente 
directive sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 23, 
paragraphe 3."

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 3.9 – point 3
Règlement (CE) 1013/2006
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut arrêter les mesures 
complémentaires ci-après portant sur la 
mise en œuvre du présent règlement selon 

1. La Commission peut arrêter les mesures 
complémentaires ci-après portant sur la 
mise en œuvre du présent règlement selon 
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la procédure de réglementation visée à 
l'article 59 bis, paragraphe 2:

la procédure de réglementation visée à 
l'article 59 bis, paragraphe 2:

a) des orientations pour la mise en œuvre 
de l'article 12, paragraphe 1, point g);

a) des orientations pour la mise en œuvre 
de l'article 12, paragraphe 1, point g);

b) des lignes directrices relatives à 
l'application de l'article 15 en ce qui 
concerne l'identification et le suivi des 
déchets qui subissent des modifications 
importantes lors de l'opération de 
valorisation ou d'élimination intermédiaire;

b) des lignes directrices relatives à 
l'application de l'article 15 en ce qui 
concerne l'identification et le suivi des 
déchets qui subissent des modifications 
importantes lors de l'opération de 
valorisation ou d'élimination intermédiaire;

c) des lignes directrices en vue de la 
coopération des autorités compétentes en 
matière de transfert illicite, visées à l'article 
24;

c) des lignes directrices en vue de la 
coopération des autorités compétentes en 
matière de transfert illicite, visées à l'article 
24;

d) des exigences techniques et 
organisationnelles relatives à la mise en 
œuvre pratique des échanges informatisés 
de données pour la soumission de 
documents et d'informations, 
conformément à l'article 26, paragraphe 4;

d) des exigences techniques et 
organisationnelles relatives à la mise en 
œuvre pratique des échanges informatisés 
de données pour la soumission de 
documents et d'informations, 
conformément à l'article 26, paragraphe 4;

e) des orientations plus précises en matière 
d'utilisation des langues, comme prévu à 
l'article 27;

e) des orientations plus précises en matière 
d'utilisation des langues, comme prévu à 
l'article 27;

f) des précisions sur les exigences de 
procédure prévues par le titre II concernant 
l'application de celles-ci aux exportations, 
aux importations et au transit de déchets en 
provenance de, à destination de, et 
transitant par la Communauté;

f) des précisions sur les exigences de 
procédure prévues par le titre II concernant 
l'application de celles-ci aux exportations, 
aux importations et au transit de déchets en 
provenance de, à destination de, et 
transitant par la Communauté;

g) des orientations plus précises 
concernant des termes juridiques non 
définis.
2. La Commission peut adopter des 
mesures d'application portant sur:

2. La Commission peut adopter des 
mesures d'application portant sur:

a) une méthode pour le calcul de la 
garantie financière ou de l'assurance 
équivalente, prévues à l'article 6;

a) une méthode pour le calcul de la 
garantie financière ou de l'assurance 
équivalente, prévues à l'article 6;

b) d'autres conditions et exigences en ce 
qui concerne les installations de 
valorisation bénéficiant d'un consentement 
préalable, visées à l'article 14.

b) d'autres conditions et exigences en ce 
qui concerne les installations de 
valorisation bénéficiant d'un consentement 
préalable, visées à l'article 14.

b bis) des orientations plus précises 
concernant des termes juridiques non 
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définis.
Ces mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 59 bis, 
paragraphe 3.

Ces mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 59 bis, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.5 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 998/2003
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:
"Les mouvements entre États membres ou 
en provenance d'un territoire visé à 
l'annexe II, partie B, section 2, d'animaux 
des espèces figurant à l'annexe I, partie 
C, ne sont soumis à aucune exigence au 
regard de la rage. La Commission établit, 
si nécessaire, des exigences particulières –
y compris une éventuelle limitation du 
nombre d'animaux –, pour d'autres 
maladies. Ces mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 24, paragraphe 4. Un modèle de 
certificat, destiné à accompagner ces 
animaux, peut être établi pour d'autres 
maladies, selon la procédure de 
réglementation prévue à l'article 24, 
paragraphe 2."

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.5 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 998/2003
Article 8 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) À l'article 8, paragraphe 3, le point 
a est remplacé par le texte suivant:
"a) les animaux de compagnie provenant 
des territoires visés à l'annexe II, partie B, 
section 2, pour lesquels il a été constaté
par la Commission qu'ils appliquent des 
règles au moins équivalentes aux règles 
communautaires prévues au présent 
chapitre, sont soumis aux règles du 
chapitre II. Ces mesures visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 24, 
paragraphe 4."

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.5 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 998/2003
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter) L'article 9 est remplacé par le texte 
suivant:
"Les conditions applicables aux 
mouvements d'animaux des espèces 
figurant à l'annexe I, partie C, en 
provenance de pays tiers sont fixées par la 
Commission. Ces mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
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arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 24, paragraphe 4. Le modèle de 
certificat qui doit accompagner ces 
animaux est établi conformément à la 
procédure visée à l'article 24, 
paragraphe 3."

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.5 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 998/2003
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 17, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"Pour les mouvements d'animaux des 
espèces figurant à l'annexe I, parties A et 
B, des exigences de nature technique 
autres que celles fixées par le présent 
règlement peuvent être fixées par la 
Commission. Ces mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 24, paragraphe 4."

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.6 – point 3
Directive 2003/99/CE
Article 11 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure transitoire ou d'exécution 
jugée nécessaire peut être adoptée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 12, paragraphe 2.

Toute mesure transitoire ou d'exécution 
jugée nécessaire autre que celles visant à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant peut 
être adoptée conformément à la procédure 
visée à l'article 12, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.7 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 852/2004
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 12 est remplacé par le texte 
suivant:
"Les mesures d'application et les 
dispositions transitoires autres que celles 
visant à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation visée à 
l'article 14, paragraphe 2."

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.8 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 853/2004
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 9 est remplacé par le texte 
suivant:



PA\709279FR.doc 11/12 PE402.658v01-00

FR

"Les mesures d'application et les 
dispositions transitoires autres que celles 
visant à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation visée à 
l'article 12, paragraphe 2."

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.9 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 854/2004
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) L'article 16 est remplacé par le texte 
suivant:
"Les mesures d'application et les 
dispositions transitoires autres que celles 
visant à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation visée à 
l'article 19, paragraphe 2."

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 6.10 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 183/2005
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 26 est remplacé par le texte 
suivant:
"Les mesures d'application autres que 
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celles visant à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation visée à 
l'article 31, paragraphe 2."

Or. en
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