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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 directive
Article 4 paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si nécessaire, ces mesures sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 15, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses, 
la Commission peut appliquer la 
procédure d'urgence visée à l'article 15, 
paragraphe 4. 

Or. en

Justification

Le texte type relatif à la procédure d'urgence doit être utilisé ici, afin de garantir que cette 
procédure ne soit appliquée que lorsqu'il existe des raisons d'urgence impérieuses.

Amendement 2

Proposition de directive
Article 14 paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 15, paragraphe 4.

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 15, paragraphe 3. Pour des 
raisons d'urgence impérieuses, la 
Commission peut appliquer la procédure 
d'urgence visée à l'article 15, 
paragraphe 4.

Or. en
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Justification

Le texte type relatif à la procédure d'urgence doit être utilisé ici, afin de garantir que cette 
procédure ne soit appliquée que lorsqu'il existe des raisons d'urgence impérieuses.


