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6.2.2019 A8-0057/8

Amendement 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. insiste sur le fait que la durée de 
transport de tous les animaux ne devrait 
pas être plus longue que nécessaire, 
compte tenu des disparités géographiques 
au niveau des États membres et 
conformément au considérant 5 du 
règlement, qui dispose que «pour des 
raisons liées au bien-être des animaux, il 
convient que le transport de longue durée 
des animaux [...] soit limité autant que 
possible», et au considérant 18 de ce même 
règlement, selon lequel «les voyages de 
longue durée sont susceptibles d’être plus 
nuisibles pour le bien-être des animaux que 
les voyages de courte durée»;

38. insiste sur le fait que la durée de 
transport de tous les animaux devrait être 
aussi courte que possible et, en tout état de 
cause, de huit heures au maximum, 
conformément au considérant 5 du 
règlement, qui dispose que «pour des 
raisons liées au bien-être des animaux, il 
convient que le transport de longue durée 
des animaux [...] soit limité autant que 
possible», et au considérant 18 de ce même 
règlement, selon lequel «les voyages de 
longue durée sont susceptibles d’être plus 
nuisibles pour le bien-être des animaux que 
les voyages de courte durée»;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/9

Amendement 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. demande, compte tenu de la 
résolution du Parlement du 
12 décembre 2012, que les durées de 
transport soient aussi courtes que possible, 
et en particulier que soient évités les 
voyages de longue et très longue durées et 
les voyages en dehors des frontières de 
l’Union, grâce à des stratégies de 
substitution, telles que des abattoirs locaux 
ou mobiles économiquement viables, 
proches des élevages et répartis de manière 
géographiquement équitable, la promotion 
des circuits courts de commercialisation 
ainsi que de la vente directe, le 
remplacement du transport des animaux 
reproducteurs par l’utilisation de sperme ou 
d’embryons et le transport de carcasses et 
de viande, ainsi qu’au moyen d’initiatives 
réglementaires ou non réglementaires dans 
les États membres visant à faciliter 
l’abattage à la ferme; invite la Commission 
à établir clairement des restrictions 
supplémentaires spécifiques concernant les 
durées de voyage pour le transport de 
chaque espèce d’animaux vivants ainsi que 
pour le transport d’animaux non sevrés;

43. demande, compte tenu de la 
résolution du Parlement du 
12 décembre 2012, que les durées de 
transport soient aussi courtes que possible 
et n’excèdent en aucun cas huit heures, et 
en particulier que soient évités les voyages 
de longue et très longue durées et les 
voyages en dehors des frontières de 
l’Union, grâce à des stratégies de 
substitution, telles que des abattoirs locaux 
ou mobiles économiquement viables, 
proches des élevages et répartis de manière 
géographiquement équitable, la promotion 
des circuits courts de commercialisation 
ainsi que de la vente directe, le 
remplacement du transport des animaux 
reproducteurs par l’utilisation de sperme ou 
d’embryons et le transport de carcasses et 
de viande, ainsi qu’au moyen d’initiatives 
réglementaires ou non réglementaires dans 
les États membres visant à faciliter 
l’abattage à la ferme; invite la Commission 
à établir clairement des restrictions 
supplémentaires spécifiques concernant les 
durées de voyage pour le transport de 
chaque espèce d’animaux vivants ainsi que 
pour le transport d’animaux non sevrés;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/10

Amendement 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 78 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

78 bis. critique sévèrement les statistiques 
élaborées par la Commission sur le 
respect de ce règlement en ce qui le 
transport d’animaux vivants vers des pays 
tiers, et souligne que celles-ci ont été 
établies sans contrôle systématique des 
véhicules de transport des animaux

Or. en


