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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du 

Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et 

modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation 

sur la santé animale") 

(11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la position du Conseil en première lecture (11779/1/2015 – C8-0008/2016), 

– vu l'avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 

sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le 

projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013
1
, 

– après consultation du Comité des régions, 

– vu sa position en première lecture
2
 sur la proposition de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil (COM(2013)0260), 

– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 76 de son règlement, 

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'agriculture et du 

développement rural (A8-0041/2016), 

1. approuve la position du Conseil en première lecture; 

2. approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission annexée à la présente résolution; 

3. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution; 

4. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; 

5. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 

l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 

6. charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 

procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 

général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; 

                                                 
1
 JO C 170 du 5.6.2014, p. 104. 

2
 Textes adoptés du 15 avril 2014, P7_TA(2014)0381. 
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7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 
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ANNEXE 

 

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la 

résistance aux antimicrobiens et l'utilisation des médicaments vétérinaires 

 

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan 

d'action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens» (COM 

(2011)0748) insiste sur le rôle préventif du règlement sur les maladies animales transmissibles 

(la «législation en matière de santé animale») et sur la diminution de l'administration 

d'antibiotiques aux animaux qui en est attendue. Sans préjudice des exigences de ce 

règlement, les États membres sont invités à s'engager à recueillir des données pertinentes, 

comparables et suffisamment détaillées sur l'administration effective de médicaments 

antimicrobiens aux animaux et à transmettre ces données à la Commission, le but étant de 

parvenir à une administration plus prudente de médicaments antimicrobiens aux animaux et 

ainsi de contribuer à la réduction du risque de résistance aux antimicrobiens. 

 

 

Déclaration de la Commission sur les rapports réguliers sur l'administration de 

médicaments antimicrobiens aux animaux dans l'Union européenne 

 

La Commission s'engage à publier à intervalles réguliers un rapport sur l'administration de 

médicaments antimicrobiens aux animaux dans l'UE en se fondant sur les données transmises 

par les États membres. 

 

 

Déclaration de la Commission sur le bien-être des animaux 

 

Ce règlement établit les règles de prévention et de lutte applicables aux maladies animales 

transmissibles aux animaux ou aux humains et il ne contient pas de dispositions régissant 

spécifiquement le bien-être des animaux, bien que la santé et le bien-être des animaux soient 

liés. Le droit de l'Union est bien étoffé en ce qui concerne le bien-être des animaux, 

s'appliquant à diverses espèces (poulets de chair, poules pondeuses, porcs, veaux) ou activités 

(élevage, transport, abattage, recherche, etc.). Cette législation sur le bien-être des animaux 

continuera forcément à s'appliquer. La Commission est fermement décidée à tenir pleinement 

compte du bien-être des animaux, conformément à l'article 13 du traité et dans les limites qui 

y sont énoncées, y compris en veillant à la mise en œuvre intégrale et à l'étoffement judicieux 

de cette législation. 
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