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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences d'exécution 
conférées à la Commission
(COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0912)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37, 95 et 152 du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0027/2007),

– vu l'article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2007),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 1

Article 3, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 1829/2003)

2. Si nécessaire, les mesures prises pour 
déterminer si un type particulier de denrées 
alimentaires ou d'aliments pour animaux 
relève de la présente section, visant à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 

2. Si nécessaire, les mesures prises pour 
déterminer si un type particulier de denrées 
alimentaires ou d'aliments pour animaux 
relève de la présente section sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à
l'article 35, paragraphe 3, étant donné 

  
1 Non encore publiée au JO.
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réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 4.

qu'elles visent à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant.

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 5, paragraphe 7 (règlement (CE) n° 1829/2003)

(1 bis) À l'article 5, le paragraphe 7 est 
remplacé par le texte suivant:
"7. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission établit les modalités 
d'application du présent article, y compris 
les règles relatives à l'établissement et à la 
présentation de la demande. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 35, 
paragraphe 3."

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 1 TER (nouveau)

Article 8, paragraphe 8 (réglement (CE) n° 1829/2003)

(1 ter) À l'article 8, le paragraphe 8 est 
remplacé par le texte suivant:
"8. La Commission adopte les modalités 
d'application du présent article. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 3." 

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 1 QUATER (nouveau)

Article 11, paragraphe 5 (règlement (CE) n° 1829/2003)
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(1 quater) À l'article 11, le paragraphe 5 
est remplacé par le texte suivant:
"5. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission peut arrêter les modalités 
d'application du présent article, y compris 
les règles relatives à l'établissement et à la 
présentation de la demande. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 35, 
paragraphe 3". 

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2

Article 12, paragraphe 4 (règlement (CE) n° 1829/2003)

4. Des seuils moins élevés appropriés 
peuvent être fixés, en particulier en ce qui 
concerne les denrées alimentaires 
contenant des OGM ou consistant en de 
tels organismes ou pour tenir compte des 
progrès de la science et de la technologie. 
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 35, paragraphe 4.

4. Des seuils moins élevés appropriés 
peuvent être fixés, en particulier en ce qui 
concerne les denrées alimentaires 
contenant des OGM ou consistant en de 
tels organismes ou pour tenir compte des 
progrès de la science et de la technologie. 
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 35, paragraphe 3.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 14 (règlement (CE) n° 1829/2003)

(2 bis) L'article 14 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. La Commission peut adopter des 
modalités précises d'application de la 
présente section, entre autres en ce qui 
concerne les mesures nécessaires pour 
que les exploitants se conforment aux 
exigences en matière d'étiquetage. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 



PE 388.724v01-00 8/11 PR\667634FR.doc

FR

règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 3.
2. La Commission peut arrêter des règles 
spécifiques concernant les informations 
devant être communiquées par les 
collectivités fournissant des denrées 
alimentaires au consommateur final. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 3.
Afin de tenir compte de la situation 
spécifique des collectivités, de telles règles 
peuvent prévoir certaines adaptations aux
exigences fixées à l'article 13, paragraphe 
1, point e)."

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 3

Article 15, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 1829/2003)

2. Si nécessaire, les mesures prises pour 
déterminer si un type particulier de denrées 
alimentaires ou d'aliments pour animaux 
relève de la présente section, 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 35, paragraphe 4.

2. Si nécessaire, les mesures prises pour 
déterminer si un type particulier de denrées 
alimentaires ou d'aliments pour animaux 
relève de la présente section sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 3, étant donné 
qu'elles visent à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)

Article 17, paragraphe 7 (règlement (CE) n° 1829/2003)

(3 bis) À l'article 17, le paragraphe 7 est 
remplacé par le texte suivant: 
"7. Après consultation de l'Autorité, la 
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Commission établit les modalités 
d'application du présent article, y compris 
les règles relatives à l'établissement et à la 
présentation de la demande. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 35, 
paragraphe 3."

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 3 TER (nouveau)

Article 20, paragraphe 8 (règlement (CE) n° 1829/2003)

(3 ter) À l'article 20, le paragraphe 8 est 
remplacé par le texte suivant:
"8. La Commission adopte les modalités 
d'application du présent article. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 3."

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 3 QUATER (nouveau)

Article 23, paragraphe 5 (règlement (CE) n° 1829/2003)

(3 quater) À l'article 23, le paragraphe 5 
est remplacé par le texte suivant:
"5. Après consultation de l'Autorité, la 
Commission peut arrêter les modalités 
d'application du présent article, y compris 
les règles relatives à l'établissement et à la 
présentation de la demande. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 35, 
paragraphe 3."
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Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 4

Article 24, paragraphe 4 (règlement (CE) n° 1829/2003)

2. Les mesures prises pour fixer des seuils 
moins élevés appropriés, en particulier en 
ce qui concerne les denrées alimentaires 
contenant des OGM ou consistant en de 
tels organismes ou pour tenir compte des 
progrès de la science et de la technologie, 
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 35, paragraphe 4.

2. Les mesures prises pour fixer des seuils 
moins élevés appropriés, en particulier en 
ce qui concerne les denrées alimentaires 
contenant des OGM ou consistant en de 
tels organismes ou pour tenir compte des 
progrès de la science et de la technologie, 
sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 35, paragraphe 3, étant 
donné qu'elles visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)

Article 26 (règlement (CE) n° 1829/2003)

(4 bis) L'article 26 est remplacé par le 
texte suivant:
"La Commission peut adopter des 
modalités précises d'application de la 
présente section, entre autres en ce qui 
concerne les mesures nécessaires pour 
que les exploitants se conforment aux 
exigences en matière d'étiquetage. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 35, paragraphe 3".

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 6

Article 35, paragraphe 3 (règlement (CE) n° 1829/2003)

(6) À l'article 35, les paragraphes 3 et 4 (6) Á l'article 35, le paragraphe 3 est 
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sont remplacés par les textes suivants:
"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. 

4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, 
point 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, 
paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, 
points b) et e), de la décision 1999/468/CE 
sont fixés à deux mois, un mois et deux 
mois, respectivement.

remplacé par le texte suivant:
"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. 
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