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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 1.5 – point -1 (nouveau)
Directive 2001/20/CE
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 1er, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. La Commission adopte et, si 
nécessaire, révise les principes des 
bonnes pratiques cliniques et les lignes 
directrices détaillées conformes à ces 
principes pour tenir compte des progrès 
scientifiques et techniques.
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.
La Commission publie ces lignes 
directrices détaillées."

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2.2 – point 7 bis (nouveau)
Directive 98/83/CE
Annexe II – tableau A – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) À l'annexe 2, tableau A, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:
"2. Contrôle complet
Le contrôle complet a pour but de 
fournir les informations nécessaires 
pour déterminer si toutes les valeurs 
paramétriques prévues par la présente 
directive sont ou non respectées.
Tous les paramètres fixés conformément 
à l'article 5, paragraphes 2 et 3, font 
l'objet d'un contrôle complet à moins 
que les autorités compétentes puissent 
établir que, pendant une période qu'il 
leur appartient de déterminer, un 
paramètre n'est pas susceptible d'être 
présent dans une distribution donnée à 
des concentrations qui pourraient 
compromettre le respect des valeurs 
paramétriques pertinentes.
Le présent point ne s'applique pas aux 
paramètres de radioactivité qui, en vertu 
des notes 8, 9 et 10 de l'annexe I, 
partie C, sont contrôlés conformément 
aux exigences de contrôle adoptées aux 
termes de l'article 12. 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 12, paragraphe 3."

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2.3 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) 2037/2000
Article 11 – paragraphe 3



PA\720035FR.doc 5/30 PE405.771v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) À l’article 11, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. À compter du 1er janvier 2004, les 
exportations à partir de la Communauté 
d'hydrochlorofluorocarbures à 
destination de tout État non partie au 
protocole sont interdites. La 
Commission [...] examine cette date en 
fonction de l'évolution, au niveau 
international, de la situation en la 
matière au titre du protocole et la 
modifie le cas échéant.
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 18, 
paragraphe 3."

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 2.6 - point 1
Directive 2006/21/CE
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 1er mai 2008, la 
Commission adopte, en donnant la priorité 
aux points b), c) et d), les dispositions 
nécessaires concernant:

2. Au plus tard le 1er mai 2008, la 
Commission adopte, en donnant la priorité 
aux points b), c) et d), les dispositions 
nécessaires concernant:

a) la mise en œuvre de l'article 13, 
paragraphe 6, y compris des dispositions 
techniques concernant la définition et la 
méthode de mesure du cyanure facilement 
libérable;

a) la mise en œuvre de l'article 13, 
paragraphe 6, y compris des dispositions 
techniques concernant la définition et la 
méthode de mesure du cyanure facilement 
libérable;

b) la définition des exigences techniques 
relatives à la caractérisation des déchets 

b) la définition des exigences techniques 
relatives à la caractérisation des déchets 
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présentée à l'annexe II; présentée à l'annexe II;
c) l'interprétation de la définition figurant à 
l'article 3, point 3);

c) l'interprétation de la définition figurant à 
l'article 3, point 3);

d) la fixation de critères de classification 
des installations de gestion de déchets 
conformément à l'annexe III;

d) la fixation de critères de classification 
des installations de gestion de déchets 
conformément à l'annexe III;

e) la définition de normes
d'échantillonnage et d'analyse harmonisées 
nécessaires à la mise en œuvre technique 
de la présente directive. Ces mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels de la présente directive, y 
compris en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 23, paragraphe 3.

e) la définition de normes 
d'échantillonnage et d'analyse harmonisées 
nécessaires à la mise en œuvre technique 
de la présente directive. 

Ces mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels de la présente 
directive, y compris en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 23, paragraphe 3.
(Cet amendement implique que ce dernier 
paragraphe porte sur les points a) à e).

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.1 – point 2
Règlement (CE) 315/93
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l'article 4, paragraphe 2, les termes 
"à l'article 8" sont remplacés par les 
termes "à l'article 8, paragraphe 2".

(2) À l'article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

"2. La Commission examine dans les 
meilleurs délais les motifs de l'État 
membre visé au paragraphe 1 dans le 
cadre du comité permanent des denrées 
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alimentaires institué par la décision 
69/314/CEE (5), émet immédiatement un 
avis et prend les mesures qui s'imposent 
en vue de confirmer, de modifier ou 
d'abroger la mesure nationale, selon la 
procédure de réglementation prévue à 
l'article 8, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.2 – point 2
Directive 93/74/CE 
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l'article 8, paragraphe 2, les mots "à 
l'article 9" sont remplacés par les mots "à 
l'article 9, paragraphe 2".

(2) À l'article 8, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

"2. La Commission engage, dans les 
meilleurs délais, la procédure de 
réglementation prévue à l'article 9, 
paragraphe 2, en vue d'arrêter, s'il y a 
lieu, les mesures appropriées en vue de 
confirmer, de modifier ou d'abroger la 
mesure nationale."

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.2 – point 3
Directive 93/74/CE 
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 
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paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le 
respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le 
respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la 
décision 1999/468/CE sont fixés à deux 
mois, un mois et deux mois, 
respectivement.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.3 – point 6 bis (nouveau)
Directive 96/23/CE
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) À l’article 29, paragraphe 1, le 
quatrième alinéa est remplacé par le texte
suivant:

"La Commission approuve le plan en 
question selon la procédure de 
réglementation prévue à l'article 33, 
paragraphe 2. Selon la même procédure, 
des garanties alternatives à celles 
résultant de l'application de la présente 
directive peuvent être admises."

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.4 – point 7
Règlement (CE) 258/97
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) À l'article 12, paragraphe 2, les mots "à 
l'article 13" sont remplacés par les mots 
"à l'article 13, paragraphe 2".

(7) À l'article 12, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

"2. La Commission examine dès que 
possible, au sein du comité permanent 
des denrées alimentaires, les motifs visés 
au paragraphe 1; elle prend les mesures 
qui s'imposent en vue de confirmer, de 
modifier ou d'abroger la mesure nationale
selon la procédure de réglementation
prévue à l'article 13, paragraphe 2.
L'État membre qui a adopté la décision 
visée au paragraphe 1 peut la maintenir 
jusqu'à l'entrée en vigueur de ces 
mesures."

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.5 – point 3 – sous-point a
Décision 2119/98/CE 
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le 
respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la 
décision 1999/468/CE sont fixés à deux 
mois, un mois et deux mois, 
respectivement.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2000/13/CE
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au paragraphe 6, deuxième alinéa, 
le premier tiret est remplacé par le texte 
suivant:

"- les ingrédients appartenant à l'une 
des catégories énumérées à l'annexe I et 
qui sont composants d'une autre denrée 
alimentaire peuvent être désignés par le 
seul nom de cette catégorie;
des modifications à la liste des catégories 
figurant à l'annexe I peuvent être 
arrêtées par la Commission. 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 20, paragraphe 3;
toutefois, la désignation "amidon" 
figurant à l'annexe I doit toujours être 
complétée par l'indication de son origine 
végétale spécifique, lorsque cet 
ingrédient peut contenir du gluten,"

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point b
Directive 2000/13/CE
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les ingrédients appartenant à l'une des 
catégories énumérées à l'annexe II sont 

- les ingrédients appartenant à l'une des 
catégories énumérées à l'annexe II sont 
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obligatoirement désignés par le nom de 
cette catégorie, suivi de leur nom 
spécifique ou de leur numéro CE; dans le 
cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs 
catégories, est indiquée celle correspondant 
à sa fonction principale dans le cas de la 
denrée alimentaire concernée;

obligatoirement désignés par le nom de 
cette catégorie, suivi de leur nom 
spécifique ou de leur numéro CE; dans le 
cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs 
catégories, est indiquée celle correspondant 
à sa fonction principale dans le cas de la 
denrée alimentaire concernée;

les modifications à apporter à ladite annexe 
en fonction de l'évolution des 
connaissances scientifiques et techniques, 
mesures qui visent à modifier les éléments 
non essentiels de la présente directive, sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 20, paragraphe 4;

les modifications à apporter à ladite annexe 
en fonction de l'évolution des 
connaissances scientifiques et techniques, 
mesures qui visent à modifier les éléments 
non essentiels de la présente directive, sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 20, paragraphe 3;

toutefois, la désignation "amidon modifié" 
figurant à l'annexe II doit toujours être 
complétée par l'indication de son origine 
végétale spécifique, lorsque cet ingrédient 
peut contenir du gluten,

toutefois, la désignation "amidon modifié" 
figurant à l'annexe II doit toujours être 
complétée par l'indication de son origine 
végétale spécifique, lorsque cet ingrédient 
peut contenir du gluten,

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point d
Directive 2000/13/CE
Article 6 – paragraphe 11 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du deuxième alinéa, 
l'annexe III bis peut être modifiée par la 
Commission, après avis de l'Autorité
européenne de sécurité des aliments rendu 
sur la base de l'article 29 du règlement 
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments et 
fixant des procédures relatives à la sécurité 
des denrées alimentaires (*). Ces mesures 

Sans préjudice du deuxième alinéa, 
l'annexe III bis peut être modifiée par la 
Commission, après avis de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments rendu 
sur la base de l'article 29 du règlement 
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments et 
fixant des procédures relatives à la sécurité 
des denrées alimentaires (*). Ces mesures 
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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 20, paragraphe 4.

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 20, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.6 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2000/13/CE
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'article 12 est remplacé par le 
texte suivant:
"Les modalités selon lesquelles le titre 
alcoométrique volumique est mentionné 
sont déterminées, en ce qui concerne les 
produits relevant des positions 22.04 et 
22.05 du tarif douanier commun, par les 
dispositions communautaires spécifiques 
qui leur sont applicables.
Pour les autres boissons titrant plus de 
1,2 % en volume, elles sont établies par 
la Commission.
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 20, 
paragraphe 3."

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.6 – point 7 – sous-point b
Directive 2000/13/CE
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté: supprimé
"4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de 
la décision 1999/468/CE s’appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l’article 8 de celle-ci.
Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la 
décision 1999/468/CE sont fixés à deux 
mois, un mois et deux mois, 
respectivement."

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.7 – point 2
Directive 2001/37/CE
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’adaptation au progrès scientifique et 
technique des méthodes de mesure prévues 
à l'article 4 ainsi que des définitions y 
relatives est décidée par la Commission. 
Ces mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 10, paragraphe 4.

1. L’adaptation au progrès scientifique et 
technique des méthodes de mesure prévues 
à l'article 4 ainsi que des définitions y 
relatives est décidée par la Commission. 
Ces mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.7 – point 3
Directive 2001/37/CE
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la 
décision 1999/468/CE sont fixés à deux 
mois, un mois et deux mois, 
respectivement.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.8 – point 2
Directive 2001/95/CE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adapte les prescriptions 
particulières, figurant à l'annexe I, relatives 
à cette obligation d'information. Ces 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 15, paragraphe 5.

La Commission adapte les prescriptions 
particulières, figurant à l'annexe I, relatives 
à cette obligation d'information. Ces 
mesures visant à modifier les éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.8 – point 3
Directive 2001/95/CE
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures détaillées concernant le 
RAPEX figurent à l'annexe II. Elles sont 
adaptées par la Commission. Ces mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 15, paragraphe 5.

Les procédures détaillées concernant le 
RAPEX figurent à l'annexe II. Elles sont 
adaptées par la Commission. Ces mesures 
visant à modifier les éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 15, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.8 – point 4
Directive 2001/95/CE
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de celle-ci. 

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphe 3 c), 4 b) et e), de la décision 
1999/468/CE sont fixés à deux mois, un 
mois et deux mois, respectivement.

Or. en



PE405.771v01-00 16/30 PA\720035FR.doc

FR

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.10 – point 8
Règlement (CE) 1774/2002
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les modalités d'application du présent 
article, y compris les règles applicables aux 
mesures de contrôle, sont arrêtées selon la 
procédure visée à l'article 33, 
paragraphe 2. Des dérogations au 
paragraphe 1, point a), du présent article 
peuvent être accordées par la Commission 
pour les poissons et les animaux à fourrure, 
après consultation du comité scientifique 
approprié. 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 33, paragraphe 3.

2. Les modalités d'application du présent 
article, y compris les règles applicables aux 
mesures de contrôle, sont arrêtées 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 33, paragraphe 3. Des dérogations 
au paragraphe 1, point a), du présent article 
peuvent être accordées par la Commission 
pour les poissons et les animaux à fourrure, 
après consultation du comité scientifique 
approprié. 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 33, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.10 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (CE) 1774/2002
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l'article 29, paragraphe 4, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"4. Les produits visés aux annexes VII et 
VIII, à l'exception des produits 
techniques, doivent provenir 
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d'établissements et d'usines figurant sur 
une liste communautaire établie par la 
Commission sur la base d'une 
communication dans laquelle les 
autorités compétentes du pays tiers 
déclarent à la Commission que les 
établissements et les usines respectent les 
exigences communautaires et sont 
surveillés par un service d'inspection 
officiel du pays tiers.
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 33, paragraphe 3."

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.10 – point 20 – sous-point a -i (nouveau)
Règlement (CE) 1774/2002
Annexe VIII – chapitre IV – partie A – point 3 a) ii)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-i) le point 3 a) ii) est remplacé par le 
texte suivant:
"(ii) les produits ont subi l'un des 
traitements ci-après visant à garantir 
l'absence des agents pathogènes des 
maladies des ruminants énumérées au 
sous-paragraphe i):
— traitement thermique à une 
température de 65 °C durant au moins 
trois heures, suivi d'un test d'efficacité,
— irradiation à 2,5 mégarads ou par des 
radiations gamma, suivie d'un test 
d'efficacité,
— modification du pH en pH 5 pendant 
deux heures, suivie d'un test d'efficacité,
— traitement thermique à cœur à une 
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température d'au moins 90 °C, suivi 
d'un test d'efficacité, ou
— tout autre traitement prévu par la 
Commission. 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 33, paragraphe 3;"

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.11 – point 1
Directive 98/83/CE
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de celle-ci. 

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la 
décision 1999/468/CE sont fixés à deux 
mois, un mois et deux mois, 
respectivement.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.11 - point 2 – sous-point c
Directive 2002/98/CE
Article 29, nouveaux alinéas
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences techniques visées aux 
points a), h) et i), du deuxième alinéa, qui 
ont pour objet de modifier les éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3.

Les exigences techniques visées aux 
points a) à i) du deuxième alinéa, qui ont 
pour objet de modifier les éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3.

Les exigences techniques visées aux 
points b), c), d), e), f) et g) du deuxième 
alinéa, qui ont pour objet de modifier les 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 28, paragraphe 4. Pour des 
raisons d'urgence impérieuse, la 
Commission peut avoir recours à la 
procédure d'urgence visée à l'article 28, 
paragraphe 5, en ce qui concerne les 
exigences techniques énoncées aux points 
b), c) et d), du deuxième alinéa. 

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la 
Commission peut avoir recours à la 
procédure d'urgence visée à l'article 28, 
paragraphe 5, en ce qui concerne les 
exigences techniques énoncées aux points 
b), c) et d) du deuxième alinéa. 

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.12 – point 1
Règlement (CE) 1831/2003
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le cas échéant, la Commission peut 
adapter, à la lumière des évolutions 
scientifiques ou des progrès 
technologiques, les conditions générales 
fixées à l’annexe IV. 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 22, paragraphe 4.

5. Le cas échéant, la Commission peut 
adapter, à la lumière des évolutions 
scientifiques ou des progrès 
technologiques, les conditions générales 
fixées à l’annexe IV. 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 
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l’article 22, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.12 – point 2
Règlement (CE) 1831/2003
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, la Commission établit, à 
la lumière des évolutions scientifiques ou 
des progrès technologiques, des catégories 
d'additifs pour l'alimentation animale et des 
groupes fonctionnels supplémentaires. 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 22, paragraphe 4.

3. Le cas échéant, la Commission établit, à 
la lumière des évolutions scientifiques ou 
des progrès technologiques, des catégories 
d'additifs pour l'alimentation animale et des 
groupes fonctionnels supplémentaires. 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 22, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.12 – point 4
Règlement (CE) 1831/2003
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter les 
modifications à apporter à l'annexe III pour 
tenir compte des progrès technologiques et 
des évolutions scientifiques. 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 22, paragraphe 4.

La Commission peut adopter les 
modifications à apporter à l'annexe III pour 
tenir compte des progrès technologiques et 
des évolutions scientifiques. Ces mesures, 
destinées à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 22, paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.12 – point 5
Règlement (CE) 1831/2003
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des modalités détaillées de mise en œuvre 
de l'annexe II et toute modification de cette 
dernière sont adoptées conformément à la 
procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Des modalités détaillées de mise en œuvre 
de l'annexe II sont adoptées conformément 
à la procédure visée à l'article 22, 
paragraphe 2.

L'annexe II peut être modifiée par la 
Commission. 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 22, paragraphe 4.

L'annexe II peut être modifiée par la 
Commission. 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 22, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.12 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) 1831/2003
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 4 est ajouté: supprimé
"4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de celle-ci.
Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la 
décision 1999/468/CE sont fixés à deux 
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mois, un mois et deux mois, 
respectivement."

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.13 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) 2065/2003
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 6, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

"1. Une liste des produits primaires 
autorisés à l'exclusion de tous les autres 
dans la Communauté, pour une 
utilisation en l'état dans ou sur des 
denrées alimentaires et/ou pour la 
production d'arômes de fumée dérivés, 
est établie par la Commission. 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 19, paragraphe 3."

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.13 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) 2065/2003
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'article 6, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
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"3. À la suite de l'établissement de la 
liste mentionnée au paragraphe 1, des 
produits primaires peuvent être ajoutés 
à cette liste.
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 19, 
paragraphe 3."

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.13 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) 2065/2003
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) À l'article 17, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
" 3. Le cas échéant, après avoir demandé 
à l'Autorité une assistance scientifique et 
technique, la Commission adopte des 
critères de qualité pour les méthodes 
analytiques validées proposées 
conformément à l'annexe II, point 4, y 
compris les composés à mesurer [...].
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 19, 
paragraphe 3."

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.13 – point 1
Règlement (CE) 2065/2003
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les modifications à la liste visée à 
l'article 6, paragraphe 1, sont adoptées 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 19, paragraphe 2, après 
consultation de l'Autorité pour obtenir son 
avis scientifique et/ou technique.

2. Les modifications à la liste visée à 
l'article 6, paragraphe 1, sont adoptées par 
la Commission, après consultation de 
l'Autorité pour obtenir son avis scientifique 
et/ou technique. 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 19, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.15 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2004/23/CE
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’article 9, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

"4. Les procédures permettant de 
vérifier le respect des normes de qualité 
et de sécurité équivalentes visées au 
paragraphe 1 sont établies par la 
Commission. 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 29, paragraphe 3."

Or. en
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Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.15 – point 2 – sous-point b
Directive 2004/23/CE
Article 28, nouveaux paragraphes 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exigences techniques visées aux 
points a), b), c), f), g) et i), qui constituent 
des mesures ayant pour objet de modifier 
les éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 29, paragraphe 3. 

1. Les exigences techniques visées aux 
points a) à i), qui constituent des mesures 
ayant pour objet de modifier les éléments 
non essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 29, paragraphe 3.

2. Les exigences techniques visées aux 
points d), e) et h), qui constituent des 
mesures ayant pour objet de modifier les 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 29, paragraphe 4. Pour des 
raisons d'urgence impérieuse, la 
Commission peut avoir recours à la 
procédure d'urgence visée à l'article 29, 
paragraphe 5, en ce qui concerne les 
exigences techniques énoncées à 
l’article 28, points d) et e). 

2. Pour des raisons d'urgence impérieuse, 
la Commission peut avoir recours à la 
procédure d'urgence visée à l'article 29, 
paragraphe 5, en ce qui concerne les 
exigences techniques énoncées à 
l’article 28, points d) et e).

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.15 – point 4 – sous-point b
Directive 2004/23/CE
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au supprimé
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présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de celle-ci. 
Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la 
décision 1999/468/CE sont fixés à deux 
mois, un mois et deux mois, 
respectivement.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.16 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) 882/2004
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’article 15, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:

"5. Une liste des aliments pour animaux 
et des denrées alimentaires d'origine non 
animale qui, sur la base des risques 
connus ou nouveaux, doivent être soumis 
à des contrôles officiels renforcés au 
point d'entrée sur l'un des territoires 
mentionnés à l'annexe I, est dressée et 
mise à jour par la Commission. 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 62, paragraphe 4.
La périodicité et la nature de ces 
contrôles sont également définies 
conformément à cette procédure. 
Parallèlement, les redevances liées à ces 
contrôles peuvent être fixées selon la 
même procédure."
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Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.16 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) 882/2004
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l’article 32, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:

"6. Des responsabilités et des tâches 
supplémentaires peuvent être assignées 
aux laboratoires communautaires de 
référence par la Commission. 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 62, paragraphe 4."

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.16 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (CE) 882/2004
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) À l’article 33, le paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:
"6. Des responsabilités et des tâches 
supplémentaires peuvent être assignées 
aux laboratoires communautaires de 
référence par la Commission. Ces 
mesures visant à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement sont 
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arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 62, paragraphe 4."

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.17 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) 1935/2004
Article 5 – paragraphe 1 – nouveaux alinéas

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures spécifiques visées au point m) 
sont arrêtées par la Commission en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2.

Les mesures spécifiques visées au point m) 
sont arrêtées par la Commission en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2.

Les mesures spécifiques visées aux 
points f), g), h), i), j), k), l) et n), qui ont 
pour objet de modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 23, paragraphe 3.

Les mesures spécifiques visées aux 
points a) à l) et n), qui ont pour objet de 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 23, paragraphe 3.

Les mesures spécifiques visées aux 
points a) à e), qui ont pour objet de 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 23, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.17 - point 1 – sous-point c
Règlement (CE) 1935/2004
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut modifier les 
directives spécifiques en vigueur 
concernant les matériaux et objets. Les 
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 23, paragraphe 4.

2. La Commission peut modifier les 
directives spécifiques en vigueur 
concernant les matériaux et objets. 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 23, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.17 – point 3
Règlement (CE) 1935/2004
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation communautaire par voie de 
mesure spécifique, visée au paragraphe 1, 
est adoptée par la Commission. Cette 
mesure visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant est arrêtée en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4.

L'autorisation communautaire par voie de 
mesure spécifique, visée au paragraphe 1, 
est adoptée par la Commission. Cette 
mesure visant à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant est arrêtée en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.17 – point 4
Règlement (CE) 1935/2004
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La mesure spécifique définitive relative à La mesure spécifique définitive relative à 
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la modification, la suspension ou la 
révocation de l'autorisation est adoptée par 
la Commission. Cette mesure visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant est 
arrêtée en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 23, paragraphe 4. Pour des raisons 
d'urgence impérieuse, la Commission peut 
avoir recours à la procédure d'urgence 
visée à l'article 23, paragraphe 5.

la modification, la suspension ou la 
révocation de l'autorisation est adoptée par 
la Commission. Cette mesure visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant est 
arrêtée en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 23, paragraphe 3. Pour des raisons 
d'urgence impérieuse, la Commission peut 
avoir recours à la procédure d'urgence 
visée à l'article 23, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – section 5.17 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) 1935/2004
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

supprimé

Or. en
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