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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans l'ensemble, il convient de se féliciter de l'objectif poursuivi par la proposition de la 
Commission, qui vise à mettre en place un cadre juridique harmonisé pour l'organisation et la 
réalisation des contrôles officiels à toutes les étapes de la chaîne de production des denrées 
alimentaires et à uniformiser l'application des dispositions en vigueur à l'échelle de l'Union, 
tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur des produits alimentaires.

La Commission propose d'intégrer dans le champ d'application du règlement à l'examen 
d'autres domaines de contrôle, extérieurs à la filière agroalimentaire, qui couvrent notamment 
les produits phytopharmaceutiques, la santé végétale et le matériel de reproduction des 
végétaux, y compris le matériel forestier de reproduction. Cette proposition semble 
contestable dans la mesure où la finalité des contrôles nécessaires dans ces domaines et les 
critères d'analyse employés ne sont pas comparables avec ceux de la chaîne de production des 
denrées alimentaires. Les prescriptions relatives aux contrôles dans les domaines des produits 
phytopharmaceutiques, de la santé végétale et du matériel de reproduction des végétaux 
devraient dès lors continuer à relever de la législation spécifique de l'Union en la matière. Il 
en va de même pour les propositions relatives à la mise sur le marché du matériel.

La proposition de la Commission élargit le champ d'application du règlement "aux autres 
activités officielles effectuées par les autorités compétentes conformément au présent 
règlement ou aux règles visées au paragraphe 2 [de l'article 1]". Selon le principe de 
proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union ne doivent pas excéder ce qui 
est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. L'uniformisation du cadre réglementaire 
de l'Union en matière de contrôles officiels n'exige cependant pas que les activités officielles 
des autorités compétentes autres que les contrôles officiels soient soumises à des règles 
contraignantes à l'échelle de l'Union.

En outre, la proposition de règlement comporte, dans tous les domaines qu'il vise, des 
dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués, en particulier aux 
articles 15 à 24 de la proposition législative. Ces domaines prévus par la Commission portent 
notamment sur la compétence et les missions des autorités, les exigences uniformes relatives à 
l'exécution des contrôles, les mesures à prendre et, en particulier, la fréquence minimale des 
contrôles officiels. Toutes les dispositions qui ont des incidences majeures sur les activités de 
surveillance des États membres doivent être directement intégrées dans le règlement.

Même si les dispositions réglementaires de l'Union reconnaissent au moins les compétences 
des États membres en matière d'application pratique, elles ne prévoient aucune marge 
d'appréciation correspondante pour les législateurs nationaux. Bien au contraire, le nombre 
considérable d'habilitations prévues pour l'adoption d'actes délégués démontre que la 
proposition de règlement va bien au-delà des compétences attribuées par l'article 114 du 
traité FUE, lequel constitue pour le législateur européen la base juridique pour la création et le 
fonctionnement du marché intérieur des produits alimentaires. En vertu de l'article 114, 
paragraphe 3, du traité FUE, il convient de prendre pour base un niveau de protection élevé.
La proposition de règlement à l'examen crée en revanche une base juridique pour des règles 
contraignantes globales, déterminées uniquement par le législateur européen et applicables 
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aux procédures administratives, également dans des domaines autres que les contrôles 
officiels, ce qui va à l'encontre du principe de proportionnalité.

De surcroît, la question de savoir de quelle manière les États membres remédient aux 
infractions aux dispositions juridiques dépasse de loin celle de la garantie de la fiabilité des 
contrôles officiels dans l'Union ou du respect des normes de l'Union nécessaires dans le 
marché intérieur.

Dans le cadre du financement des contrôles officiels, il convient de veiller à ce que les 
dispositions relatives à la fixation des redevances, en particulier, soient claires et non 
équivoques. C'est la seule manière de parvenir à une mise en œuvre uniforme dans les États 
membres. La perception des redevances devrait occasionner un minimum de bureaucratie.  

Les contrôles qui relèvent de l'intérêt général constituent une mission de service public et 
doivent également être financés à ce titre. Seuls les contrôles supplémentaires doivent être 
soumis à redevance, ce qui constituera une incitation à éviter ces contrôles et les coûts qu'ils 
engendrent. La fixation des coûts ne doit pas entraîner une distorsion de concurrence.   

Il convient de se féliciter que l'utilisation des recettes provenant des redevances obéisse au 
principe de transparence. Cela ne saurait cependant entraîner un surcroît de bureaucratie. Par 
ailleurs, les prérogatives budgétaires des parlements des États membres ne seront pas limitées.

Finalement, la proposition de la Commission ne débouche pas sur une clarification des 
structures. L'objectif aurait dû être de rendre le système des contrôles officiels plus efficace et 
plus simple.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les contrôles officiels doivent être 
réalisés par du personnel exempt de tout 
conflit d'intérêts, et notamment dont les 
membres ne dirigent pas, ni directement 
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ni par l'intermédiaire de leur conjoint, 
une entreprise soumise au contrôle 
officiel qu'ils effectuent.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les États membres devraient être 
tenus de veiller à ce que des ressources 
financières suffisantes soient toujours 
disponibles afin de permettre aux autorités 
compétentes effectuant les contrôles 
officiels et les autres activités officielles de 
disposer du personnel et des équipements 
nécessaires. Bien qu’il incombe en premier 
lieu aux opérateurs de veiller à ce que leurs 
activités soient conformes aux règles de 
l’Union sur la filière agroalimentaire, le 
système d’autocontrôle dont ils se dotent à 
cette fin doit être complété par un système 
spécifique de contrôle officiel géré par 
chaque État membre dont le but est de 
garantir l’efficacité de la surveillance du 
marché tout le long de la filière 
agroalimentaire. Un tel système est, par 
nature, complexe et exigeant sous l’angle 
des ressources et il convient de prévoir la 
stabilité des ressources afférentes aux 
contrôles officiels, selon un niveau 
correspondant à tout moment aux besoins 
en matière de vérification du respect de la 
législation. Il convient, pour réduire la 
dépendance du système de contrôle 
officiel à l’égard des finances publiques, 
que les autorités compétentes perçoivent 
des redevances couvrant les frais qu’elles 
supportent pour effectuer les contrôles 
officiels auprès de certains opérateurs et 
pour certaines activités pour lesquelles la 
législation de l’Union sur la filière 
agroalimentaire exige un enregistrement 
ou un agrément conformément aux règles 

(54) Les États membres devraient être 
tenus de veiller à ce que des ressources 
financières suffisantes soient toujours 
disponibles afin de permettre aux autorités 
compétentes effectuant les contrôles 
officiels et les autres activités officielles de 
disposer du personnel et des équipements 
nécessaires. Bien qu’il incombe en premier 
lieu aux opérateurs de veiller à ce que leurs 
activités soient conformes aux règles de 
l’Union sur la filière agroalimentaire, le 
système d’autocontrôle dont ils se dotent à 
cette fin doit être complété par un système 
spécifique de contrôle officiel géré par 
chaque État membre dont le but est de 
garantir l’efficacité de la surveillance du 
marché tout le long de la filière 
agroalimentaire. Un tel système est, par 
nature, complexe et exigeant sous l’angle 
des ressources et il convient de prévoir la 
stabilité des ressources afférentes aux 
contrôles officiels, selon un niveau 
correspondant à tout moment aux besoins 
en matière de vérification du respect de la 
législation. 
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de l’Union relatives à l’hygiène des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux ou aux règles régissant la santé 
végétale et le matériel de reproduction des 
végétaux. Il convient également que des 
redevances soient perçues auprès des 
opérateurs pour couvrir les coûts des 
contrôles officiels effectués en vue de la 
délivrance d’un certificat officiel ou d’une 
attestation officielle ainsi que les coûts
des contrôles officiels effectués par les 
autorités compétentes aux postes de 
contrôle frontaliers.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il convient, dans le cadre des contrôles 
officiels et des autres activités officielles 
portant sur la production et la 
commercialisation de matériel de 
reproduction des végétaux et sur le bien-
être des animaux, que les autorités 
compétentes aient accès à des données 
actualisées, fiables et cohérentes, aux 
résultats de la recherche, aux nouvelles 
techniques et à l’expertise nécessaire à la 
bonne application de la législation de 
l’Union dans ces domaines. À cette fin, la 
Commission devrait pouvoir désigner des 
centres de référence de l’Union européenne 
pour le matériel de reproduction des 
végétaux et pour le bien-être des animaux, 
et pouvoir compter sur leur assistance 
spécialisée.

(61) Il convient, dans le cadre des contrôles 
officiels et des autres activités officielles 
portant sur la production et la 
commercialisation de matériel de 
reproduction des végétaux et sur le bien-
être des animaux, que les autorités 
compétentes aient accès à des données 
actualisées, fiables et cohérentes, aux 
résultats de la recherche, aux nouvelles 
techniques et à l’expertise nécessaire à la 
bonne application de la législation de 
l’Union dans ces domaines. À cette fin, la 
Commission devrait pouvoir désigner des 
centres de référence de l’Union européenne 
pour le matériel de reproduction des 
végétaux et pour le bien-être des animaux, 
et pouvoir compter sur leur assistance 
spécialisée. La structure des centres de 
référence pour le bien-être des animaux 
devrait reposer sur les expériences du 
projet pilote intitulé "EUWelNet, 
Coordinated European Animal Welfare 
Network".
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les règles régissant les denrées 
alimentaires et leur sécurité, à tous les 
stades de la production, de la 
transformation et de la distribution de ces 
denrées, y compris les règles visant à 
garantir des pratiques commerciales 
loyales et la protection et l’information des 
consommateurs, ainsi que la fabrication et 
l’utilisation des matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires;

(a) les règles régissant les denrées 
alimentaires et leur sécurité, à tous les 
stades de la production, de la 
transformation et de la distribution de ces 
denrées, y compris les règles visant à 
garantir la qualité commerciale, des 
pratiques commerciales loyales et la 
protection et l'information des 
consommateurs, ainsi que la fabrication et 
l'utilisation des matériaux et objets destinés 
à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires;

Justification

Nous sommes d'avis qu'il convient d'indiquer expressément que le contrôle de la qualité 
commerciale des aliments entre dans le cadre d'application du règlement, dans le but de 
pouvoir combattre la fraude alimentaire.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les règles établissant les exigences en 
matière de santé animale;

(d) les règles établissant les exigences en 
matière de santé animale; en particulier 
celles qui sont directement en lien avec le 
respect des exigences en matière de santé 
animale par les opérateurs;

Justification

Le but est que la proposition ne s'applique qu'aux opérateurs dans le domaine de la santé 
animale et d'éviter qu'elle s'applique aux autorités compétentes dans le développement des 
programmes de vigilance épidémiologique et dans les programmes d'éradication.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) les règles relatives au contrôle de 
certaines substances et de leurs résidus 
dans les animaux vivants et les produits 
d'origine animale.

Justification

Dans l'exposé des motifs et dans les considérants de la proposition, il apparaît clairement que 
le contrôle de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et dans les 
produits d'origine animale, qui relevait auparavant d'autres règles, s'intègre dans la 
proposition de la Commission. En revanche, ce point n'est pas spécifié dans l'article 1er et il 
serait opportun de le mentionner pour qu'il n'y ait aucun doute concernant le champ 
d'application de la règle.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) des règles établies par la 
directive 2001/82/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
vétérinaires.

Justification

Cet amendement permet de préciser que le règlement à l'examen ne s'applique pas à la 
fabrication de médicaments vétérinaires.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les autorités centrales d’un État membre 
responsables de l’organisation des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles, conformément au présent 
règlement et aux règles visées à l’article
1er, paragraphe 2;

a) les autorités centrales d'un État membre 
responsables de l'organisation ou de 
l'exécution des contrôles officiels et des 
autres activités officielles, conformément 
au présent règlement et aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2;

Justification

La définition était rédigée de façon à exclure les autorités responsables de l'exécution des 
contrôles officiels.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute autre autorité à laquelle ladite
responsabilité a été conférée;

b) toute autre autorité locale ou régionale à 
laquelle ladite compétence a été conférée;

Justification

Nous considérons qu'il est plus opportun de conserver le terme utilisé dans le règlement (CE) 
n° 882/2004 pour faire la différence avec le concept d'autorité publique recensé à l'article 3.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «animaux»: les animaux au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 

6. "animaux": les animaux au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 1), du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], à l'exception 
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Regulation on animal health]; des "animaux de compagnie";

Justification

Comme des règles différentes s'appliquent aux contrôles des animaux, il faut distinguer les 
"animaux de compagnie" des "animaux". 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – point 22 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si les règles visées à l’article 1er, 
paragraphe 2, le prévoient, toute autre 
personne autorisée par les autorités 
compétentes à signer les certificats 
officiels;

b) si les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, le prévoient, toute autre 
personne autorisée par les autorités 
compétentes à émettre et à signer les 
certificats officiels;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25. «attestation officielle»: toute étiquette, 
toute marque ou toute autre forme 
d’attestation apposée par les opérateurs 
sous la surveillance des autorités 
compétentes, au moyen de contrôles 
officiels spécifiques, ou par les autorités 
compétentes elles-mêmes, et attestant le 
respect d’une ou de plusieurs exigences 
prévues par les règles visées à l’article 1er, 
paragraphe 2;

25. «attestation officielle»: toute étiquette, 
toute marque ou toute autre forme 
d'attestation apposée par les autorités 
compétentes elles-mêmes et attestant le 
respect d'une ou de plusieurs exigences 
prévues par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

Justification

L'attestation officielle par les opérateurs est à rejeter. Les autorités officielles devraient 
rester seules responsables de la procédure de certification et d'attestation officielle.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – point 28 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des animaux ou des biens; (a) des animaux, des plantes, des produits 
végétaux, d'autres objets ou des biens;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point 28 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des activités sous le contrôle des 
opérateurs relevant du champ d’application 
des règles visées à l’article 1er, 
paragraphe 2, et des équipements, moyens 
de transport, substances et matériaux
utilisés pour réaliser ces activités;

(b) des activités sous le contrôle des 
opérateurs relevant du champ d'application 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, et des équipements, moyens 
de transport, substances, matériaux et
pesticides utilisés pour réaliser ces 
activités;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – point 28 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des lieux où les opérateurs exercent 
leurs activités;

(c) des lieux où les opérateurs exercent 
leurs activités et, le cas échéant, des zones 
adjacentes;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – point 28 – sous-point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de la documentation qui couvre les 
examens visés aux points a), b) et c);

Justification

Il convient de vérifier que la documentation est conforme aux règles existantes.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

29. «poste de contrôle frontalier»: un lieu, 
et les installations qui en font partie, 
désigné par un État membre pour qu’y 
soient effectués les contrôles officiels 
prévus à l’article 45, paragraphe 1;

29. «poste de contrôle frontalier»: un poste 
de surveillance, et les installations qui en 
font partie, désigné par un État membre 
pour qu'y soient effectués les contrôles 
officiels prévus à l'article 45, paragraphe 1;

Justification

Le terme "poste" fait davantage référence à la fonction qu'à l'endroit.  Le mot "poste" 
correspond aux définitions du règlement allemand relatif à la lutte contre les épizooties dans 
le marché intérieur et du règlement vétérinaire autrichien relatif aux importations.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30. «audit»: un examen méthodique et 
indépendant visant à déterminer si les 
activités et les résultats y afférents 
satisfont aux dispositions préétablies et si 
ces dispositions sont mises en œuvre de 
façon effective et permettent d’atteindre 
les objectifs;

30. "audit": processus systématique, 
indépendant et documenté pour 
l'obtention d'informations probantes et 
leur évaluation objective afin de
déterminer la mesure dans laquelle les 
critères d'audit sont remplis;



AD\1008897FR.doc 13/72 PE514.762v02-00

FR

Justification

Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de traduction qui pourrait entraîner des problèmes 
d'interprétation. C'est pourquoi il est proposé d'utiliser la formulation de la norme DIN EN 
ISO 19011.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. «procédures de vérification des 
contrôles»: les dispositions prises et les 
actions menées par les autorités 
compétentes afin d’assurer la cohérence et 
l’efficacité des contrôles officiels et des 
autres activités officielles;

40. «procédures de vérification des 
contrôles»: les dispositions prises et les 
actions menées par les autorités 
compétentes afin d'assurer l'efficacité des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles;

Justification
D'après la proposition de la Commission, les autorités compétentes devraient à présent, outre 
la procédure de vérification de l'efficacité des contrôles officiels, introduire également une 
procédure visant à vérifier la "cohérence".  Indépendamment de l'imprécision attachée à cette 
notion, il est à prévoir que cette nouvelle disposition entraînera une charge supplémentaire, 
pour une utilité incertaine.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – point 46

Texte proposé par la Commission Amendement

46) «contrôle documentaire»: l’examen des 
certificats officiels, des attestations 
officielles et du ou des autres documents, y 
compris les documents à caractère 
commercial, qui doivent accompagner 
l’envoi conformément aux règles visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 54, 
paragraphe 1, ou aux actes d’exécution 
adoptés conformément à l’article 75, 
paragraphe 3, à l’article 125, paragraphe 4, 
à l’article 127, paragraphe 1, et à 

46) "contrôle documentaire": l'examen des 
certificats officiels et du ou des autres 
documents, y compris les documents à 
caractère commercial, qui doivent 
accompagner l'envoi conformément aux 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et 
à l'article 54, paragraphe 1, ou aux actes 
d'exécution adoptés conformément à 
l'article 75, paragraphe 3, à l'article 125, 
paragraphe 4, à l'article 127, paragraphe 1, 
et à l'article 128, paragraphe 1;
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l’article 128, paragraphe 1;

Justification

Le contrôle des attestations ne relève pas du contrôle documentaire, mais il a lieu dans le 
cadre du contrôle d'identité.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – point 47

Texte proposé par la Commission Amendement

47) «contrôle d’identité»: un examen visuel 
servant à vérifier que le contenu et 
l’étiquetage d’un envoi, ainsi que les 
marques sur les animaux, les sceaux et les 
moyens de transport, correspondent aux 
informations fournies dans les certificats 
officiels, les attestations officielles et les 
autres documents qui l’accompagnent;

47) "contrôle d'identité": un examen 
visuel servant à vérifier que le contenu et 
l'étiquetage d'un envoi, ainsi que les 
marques sur les animaux, les attestations, 
les sceaux et les moyens de transport, 
correspondent aux informations fournies 
dans les certificats officiels, les attestations 
officielles et les autres documents qui 
l'accompagnent;

Justification

Le contrôle des attestations ne relève pas du contrôle documentaire, mais il a lieu dans le 
cadre du contrôle d'identité.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – point 56

Texte proposé par la Commission Amendement

56. «plan de contrôle»: une description, 
établie par les autorités compétentes, 
contenant des informations sur la 
structure et l’organisation du système de 
contrôle officiel et précisant le 
fonctionnement de celui-ci ainsi que la 
planification détaillée des contrôles 
officiels à effectuer dans chacun des 
domaines visés à l’article 1er, 

supprimé
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paragraphe 2, au cours d’une période 
donnée;

Justification

La définition du terme "plan de contrôle" paraît trop large si, en l'occurrence, elle doit 
couvrir la "planification détaillée des contrôles officiels à effectuer".  Les autorités 
compétentes ne seront probablement pas en mesure de respecter l'obligation de présenter les 
contrôles de manière détaillée dans le cadre d'un plan de contrôle.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – point 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis)"qualité commerciale": ensemble 
des propriétés et des caractéristiques d'un 
produit alimentaire qui découlent des 
exigences prévues dans les dispositions 
obligatoires relatives aux matières 
premières ou aux ingrédients utilisés dans 
leur élaboration, aux processus mis en 
œuvre à cette fin, ainsi qu'à la 
composition et à la présentation du 
produit final.

Justification

Conformément à l'observation de l'article 1er, paragraphe 2, point a).

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) met en place un registre unique des 
contrôles par l'établissement d'un système 
informatique unique de gestion pour 
garantir la coordination entre les 
organismes responsables du contrôle et de 
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la gestion desdits contrôles;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les contrôles en matière de 
conditionnalité, visés dans le règlement 
[xxx/2013] (règlement horizontal sur la 
PAC) sont inclus dans le registre visé au 
point b bis). 

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent confier aux 
autorités compétentes visées au
paragraphe 1 la responsabilité d’effectuer 
des contrôles visant à vérifier le respect ou
l’application de règles, notamment de 
règles régissant les risques spécifiques qui 
peuvent découler de la présence d’espèces 
exotiques dans l’Union, autres que celles 
visées à l’article 1er, paragraphe 2.

5. Les États membres peuvent confier aux 
autorités compétentes visées au
paragraphe 1 la responsabilité d'effectuer 
des contrôles visant à vérifier le respect ou 
l'application de règles.

Justification

Dans un souci de cohérence avec le champ d'application proposé.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, déterminer par quels moyens 
les informations visées au paragraphe 4 
sont rendues publiques. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à 
l’article 141, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Cette disposition est superflue. Les moyens par lesquels les informations sont rendues 
publiques peuvent être laissés à l'appréciation des États membres.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) ont pris des mesures pour veiller à ce 
que le personnel effectuant les contrôles 
officiels et les autres activités officielles 
soit exempt de tout conflit d’intérêts;

(c) ont pris des mesures pour veiller à ce 
que le personnel effectuant les contrôles 
officiels et les autres activités officielles 
soit exempt de tout conflit d'intérêts, et 
qu'il ne s'agisse pas, notamment de 
personnes qui dirigent, directement ou 
par l'intermédiaire de leur conjoint, une 
entreprise soumise au contrôle officiel 
qu'ils effectuent;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

afin d'assurer cette cohérence dans 
l'interprétation et l'exécution des 
contrôles officiels dans les États membres, 
la formation visée au point c) doit inclure 
la participation à des visites dans d'autres 
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États membres en vue d'observer la façon 
dont les contrôles officiels y sont 
effectués;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir que le personnel des 
autorités compétentes visé au 
paragraphe 1, point e), et au paragraphe 2 
dispose des qualifications, compétences et 
connaissances nécessaires, la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 139 en ce qui 
concerne les règles relatives à la 
qualification et aux exigences de 
formation spécifiques dudit personnel, eu 
égard aux connaissances scientifiques et 
techniques nécessaires pour effectuer les 
contrôles officiels et les autres activités 
officielles dans chacun des domaines visés 
à l’article 1er, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Il ne paraît pas indispensable de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes 
délégués concernant les exigences en matière de qualification et de formation.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, fixer des règles pour la 
réalisation des prévus au paragraphe 1. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 141, paragraphe 2.

supprimé
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Justification

Il n'est pas nécessaire que la Commission fixe des règles par voie d'actes d'exécution en ce 
qui concerne la réalisation des audits. Premièrement, les lignes directrices pour la réalisation 
des audits adoptées par la Commission (décision 2006/677/CE) sont suffisantes. 
Deuxièmement, les États membres disposent, depuis des années, de systèmes pour la 
réalisation d'audits et pour l'examen de ceux-ci en toute indépendance. Des actes d'exécution 
ne sont donc plus nécessaires.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations de confidentialité du 
personnel des autorités compétentes

Obligations de confidentialité du personnel
au service des autorités compétentes

Justification

Les autorités compétentes peuvent disposer de personnel propre ou sous contrat; ainsi, le 
terme "au service" reflète mieux les différentes situations administratives du personnel des 
autorités compétentes.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la protection des données 
personnelles concernant une personne 
physique;

Justification

Il devrait exister un mécanisme permettant aux opérateurs de protéger les informations 
hautement confidentielles.



PE514.762v02-00 20/72 AD\1008897FR.doc

FR

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) la protection du savoir-faire d'une 
personne physique ou morale;

(Il devrait exister un mécanisme permettant aux opérateurs de protéger les informations 
hautement confidentielles.)

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas 
à la publication ni à d’autres formes de 
mise à la disposition du public par les 
autorités compétentes d’informations sur 
les résultats des contrôles officiels 
concernant des opérateurs individuels, pour 
autant que les conditions suivantes soient 
remplies:

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas 
à la publication ni à d'autres formes de 
mise à la disposition du public par les 
autorités compétentes d'informations sur 
les résultats des contrôles officiels 
concernant des opérateurs individuels
établis sur leur territoire, pour autant que 
les conditions suivantes soient remplies:

Justification

La réglementation n'est pas harmonisée dans ce domaine et cette capacité doit être limitée à 
l'échelle du territoire.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes effectuent des 
contrôles officiels de tous les opérateurs
régulièrement, en fonction du risque et à 

1. Les autorités compétentes effectuent des 
contrôles officiels des opérateurs à un 
rythme adapté aux risques qui pourraient 
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une fréquence adéquate, en tenant compte: exister en lien avec le domaine 
correspondant, à une fréquence adéquate
et en tenant compte:

Justification

Si une analyse des risques a lieu avant le contrôle, il n'y a pas de raison que "tous" les 
opérateurs soient contrôlés, ce qui est difficile à assumer au niveau budgétaire.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) aux animaux et aux biens; (i) aux animaux, aux organismes nuisibles, 
aux plantes, aux produits végétaux ou à 
d'autres objets, ainsi qu'aux biens;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) à la localisation des activités ou des 
opérations des opérateurs;

(iii) à la localisation des activités ou des 
opérations des opérateurs, y compris du 
lieu d'origine;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’opérateur a demandé ces contrôles 
officiels.

supprimé
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Justification

Cela va à l'encontre de la position adoptée jusqu'ici par la Commission, selon laquelle les 
contrôles doivent être inopinés. Cette option pourrait avoir pour conséquence que les 
opérateurs disposant de moyens financiers plus importants pourraient demander des 
contrôles soumis à redevance et se trouver ainsi dans une position avantageuse par rapport à 
d'autres opérateurs, notamment eu égard à la transparence des résultats des contrôles 
officiels.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les contrôles officiels sont dans la 
mesure du possible effectués de manière 
telle que les contraintes sont réduites au 
minimum pour les opérateurs.

5. Les contrôles officiels sont dans la 
mesure du possible effectués de manière 
telle que les contraintes sont réduites au 
minimum pour les opérateurs. Si les 
opérateurs sont soumis à différents 
contrôles officiels, les États membres 
garantissent une approche coordonnée 
afin de combiner les mesures de contrôle 
existantes. Les opérateurs pouvant 
raisonnablement prétendre, en présentant 
des preuves, avoir subi des charges 
importantes et inutiles, devraient pouvoir 
lancer une procédure d'appel 
indépendante.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des animaux et des biens à tous les 
stades de la production, de la 
transformation et de la distribution;

(a) des animaux, des plantes, des produits 
végétaux, de l'utilisation des produits 
phytosanitaires et des biens à tous les 
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stades de la production, de la 
transformation, de la mise sur le marché et 
de la distribution;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de veiller à l’application uniforme 
des règles prévues au paragraphe 1 du 
présent article, la Commission fixe et met 
à jour si nécessaire, par voie d’actes 
d’exécution, le modèle de publication des 
informations visées audit paragraphe. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 141, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Un format harmonisé au niveau de l'Union n'est pas nécessaire pour l'information du public. 
Ce qui importe, c'est l'ampleur de la publication, non sa forme.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les informations transmises à la 
Commission par les autorités compétentes 
au titre du premier paragraphe du présent 
article doivent pouvoir être publiées, ou 
rendues accessibles au public d'une autre 
manière.

Justification

Le fait de pouvoir disposer de tous les rapports des États membres en un seul et même endroit 
favorise la transparence.
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes sont habilitées 
à publier ou à rendre publiques sous une 
autre forme les informations concernant le 
classement des opérateurs individuels 
fondé sur les résultats des contrôles 
officiels, pour autant que les conditions 
suivantes soient remplies:

3. Les autorités compétentes sont habilitées 
à publier ou à rendre publiques sous une 
autre forme les informations concernant le 
classement des opérateurs individuels
établis sur leur territoire, fondé sur les 
résultats des contrôles officiels, pour autant 
que les conditions suivantes soient 
remplies:

Justification

Cette capacité doit être limitée aux opérateurs nationaux.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces procédures portent sur les questions 
relatives aux procédures de contrôle 
définies à l’annexe II, chapitre II, et 
comportent des instructions détaillées à 
l’intention du personnel effectuant les 
contrôles officiels.

Ces procédures portent sur les questions 
relatives aux procédures de contrôle 
définies à l'annexe II, chapitre II, et 
comportent des instructions à l'intention du 
personnel effectuant les contrôles officiels.

Justification

Le personnel qui effectue les contrôles devrait continuer à bénéficier de la marge 
d'appréciation nécessaire pour porter un jugement professionnel.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes disposent de 
procédures destinées à vérifier la 
cohérence et l’efficacité des contrôles 
officiels et des autres activités officielles 
qu’elles effectuent:

2. Les autorités compétentes disposent de 
procédures destinées à vérifier l'efficacité 
des contrôles officiels et des autres 
activités officielles qu'elles effectuent:

Justification

Les contrôles officiels offrent toute une série de possibilités pour assurer la "cohérence" (les 
situations comparables sont contrôlées de manière comparable).  On peut supposer que sont 
visées ici des procédures supplémentaires de vérification, lesquelles occasionneront des frais 
supplémentaires, sans pour autant présenter une utilité manifeste. 

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prennent des mesures correctrices 
chaque fois que les procédures prévues au 
paragraphe 2 permettent de détecter des 
insuffisances en matière de cohérence et 
d’efficacité des contrôles officiels et des 
autres activités officielles;

(a) prennent des mesures correctrices 
chaque fois que les procédures prévues au 
paragraphe 2 permettent de détecter des 
insuffisances en matière d'efficacité des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles;

Justification

Ce que recouvre le terme "cohérence" ici n'apparaît pas clairement. On peut néanmoins 
s'attendre à ce qu'il en résulte des frais supplémentaires, sans qu'on puisse y déceler une 
réelle utilité.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes effectuent les 
contrôles officiels en employant des 
méthodes et techniques de contrôle qui 
comprennent, selon le cas, le criblage, le 
criblage ciblé, la vérification, les 
inspections, les audits, l’échantillonnage, 
l’analyse le diagnostic et les essais.

1. Les autorités compétentes peuvent 
effectuer les contrôles officiels en 
employant des méthodes et techniques de 
contrôle appropriées qui comprennent, par 
exemple, mais non exclusivement, le 
criblage, le criblage ciblé, la vérification, 
les inspections, les audits,
l'échantillonnage, l'analyse, le diagnostic 
et les essais.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) des installations de production primaire 
et des autres entreprises, y compris leurs 
alentours, locaux, bureaux, équipements, 
installations et machines, des transports 
ainsi que de leurs animaux et biens;

(i) des installations de production primaire 
et des autres entreprises, y compris leurs 
alentours, locaux et autres zones, bureaux, 
équipements, installations et machines, des 
transports ainsi que de leurs animaux, 
plantes, produits végétaux, autres objets, 
produits phytosanitaires et biens;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) leurs animaux et biens; (c) leurs animaux, plantes, produits 
végétaux, autres objets, produits 
phytosanitaires et biens;

Amendement 51

Proposition de règlement
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Article 14 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) leurs documents et toute autre 
information pertinente.

(d) leurs documents et toute autre 
information pertinente en lien avec le 
contrôle officiel qui va avoir lieu.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors des contrôles officiels et des autres 
activités officielles, les opérateurs assistent 
le personnel des autorités compétentes dans 
l’accomplissement de ses tâches.

2. Lors des contrôles officiels et des autres 
activités officielles, les opérateurs assistent 
le personnel des autorités compétentes dans 
l'accomplissement de ses tâches de 
contrôle.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 16 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l’exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles, eu égard non seulement 
aux critères visés à l’article 8, 
paragraphe 1, mais aussi aux dangers et
risques spécifiques qui existent en ce qui 
concerne les substances non autorisées et 
l’utilisation non autorisée des substances 
autorisées;

(a) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles, eu égard non seulement 
aux critères visés à l'article 8, 
paragraphe 1, mais aussi aux risques 
spécifiques qui existent en ce qui concerne 
les substances non autorisées et l'utilisation 
non autorisée des substances autorisées;

Amendement 54

Proposition de règlement



PE514.762v02-00 28/72 AD\1008897FR.doc

FR

Article 17 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l’exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles, eu égard non seulement 
aux critères visés à l’article 8, 
paragraphe 1, mais aussi au besoin de lutter 
contre les dangers et risques spécifiques 
pour la santé animale au moyen de 
contrôles officiels portant sur le respect des 
mesures de prévention et de lutte contre les 
maladies, établies conformément aux 
règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, 
point d);

(b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles, eu égard non seulement 
aux critères visés à l'article 8, 
paragraphe 1, mais aussi au besoin de lutter 
contre les risques spécifiques pour la santé 
animale au moyen de contrôles officiels 
portant sur le respect des mesures de 
prévention et de lutte contre les maladies, 
établies conformément aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point d);

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les contrôles officiels de l’aptitude des 
animaux transportés et des moyens de 
transport;

(i) les contrôles officiels de l'aptitude des 
animaux transportés et des moyens de 
transport, en vue de vérifier la conformité 
au chapitre II et, le cas échéant, au chapitre 
VI de l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1/2005;

Justification

Cet amendement vise à tenir compte de la disposition correspondante du règlement (CE) n° 
1/2005, abrogé par la présente proposition de règlement.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

dans les cas où, de l'avis de l'autorité 
compétente et à la suite des contrôles 
officiels visés au point c) i), les animaux 
sont inaptes au transport, ceux-ci doivent 
être déchargés, abreuvés, nourris et 
laissés au repos jusqu'à ce qu'ils soient 
aptes à poursuivre leur voyage.

Justification

Même si la présente proposition de règlement prévoit que les animaux doivent être contrôlés 
aux points de sortie afin de vérifier qu'ils sont bien aptes à poursuivre leur voyage, elle ne 
précise pas quelles mesures doivent être prises à l'égard des animaux jugés inaptes.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 19 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l’exécution des contrôles 
officiels portant sur l’introduction et la 
circulation dans l’Union de certains 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets soumis aux règles visées à l’article 
1er, paragraphe 2, point g), ainsi que les 
fréquences minimales uniformes de ces 
contrôles officiels, eu égard non seulement 
aux critères visés à l’article 8, 
paragraphe 1, mais aussi aux dangers et
risques spécifiques pour la santé végétale 
associés à des végétaux, produits végétaux 
et autres objets spécifiques ayant une 
origine ou une provenance particulières;

(b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels portant sur l'introduction et la 
circulation dans l'Union de certains 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets soumis aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point g), ainsi 
que les fréquences minimales uniformes de 
ces contrôles officiels, eu égard non 
seulement aux critères visés à l'article 8, 
paragraphe 1, mais aussi aux risques 
spécifiques pour la santé végétale associés 
à des végétaux, produits végétaux et autres 
objets spécifiques ayant une origine ou une 
provenance particulières;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les exigences spécifiques uniformes
applicables aux inspections portant sur le 
matériel d’application des pesticides et la 
fréquence minimale uniforme de ces 
contrôles;

(c) les exigences spécifiques applicables 
aux inspections portant sur le matériel 
d'application des pesticides utilisés à 
grande échelle et susceptibles de produire 
des effets sur la santé humaine et la
fréquence minimale de ces contrôles;

Justification

Il y a lieu de considérer que la vérification de tout le matériel d'application des pesticides 
entraînerait une lourde charge administrative et que certains équipements d'application des 
pesticides utilisés à petite échelle et pour lesquels il a été démontré qu'ils ne posaient pas de 
problème pour la santé humaine devraient être exclus de ce genre de contrôle.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les cas dans lesquels les autorités 
compétentes doivent prendre une ou 
plusieurs des mesures visées à 
l’article 135, paragraphe 2, ou des 
mesures autres que celles prévues audit 
paragraphe, pour faire face à des 
manquements spécifiques;

supprimé

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l’exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles, eu égard non seulement 

(b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles, eu égard non seulement 
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aux critères visés à l’article 8, 
paragraphe 1, mais aussi aux dangers et
risques spécifiques qui existent en ce qui 
concerne chaque catégorie de denrées 
alimentaires ou d’aliments pour animaux et 
les différents processus qu’ils subissent;

aux critères visés à l'article 8, 
paragraphe 1, mais aussi aux risques 
spécifiques qui existent en ce qui concerne 
chaque catégorie de denrées alimentaires 
ou d'aliments pour animaux et les 
différents processus qu'ils subissent;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
mesures à prendre conformément à 
l’article 135 ni aux règles prévues à 
l’article 23, paragraphe 2, point e), à la 
suite des contrôles officiels effectués pour 
vérifier le respect des règles visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, point j).

Le premier alinéa ne s'applique pas aux 
mesures à prendre conformément à 
l'article 135 ni aux règles prévues à 
l'article 23, paragraphe 2, point e), et à
l'article 23, paragraphe 3, point e), à la 
suite des contrôles officiels effectués pour 
vérifier le respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, points j) et k).

Justification

Dans le deuxième paragraphe de cet article, on permet, dans le cadre de l'agriculture 
biologique, la délégation par les autorités compétentes de tâches de contrôle officiel 
spécifiques concernant les mesures à prendre en cas de confirmation du manquement. Dans 
ce contexte, nous ne comprenons pas pourquoi cette délégation de tâches n'est pas également 
autorisée pour les AOP, les IGP et les STG, qui utilisent la même norme de référence en ce 
qui concerne la délégation (EN ISO 17065), raison pour laquelle nous demandons leur 
inclusion.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
détermination des tâches de contrôle 
officiel spécifiques qui ne peuvent être 

supprimé
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déléguées afin de préserver 
l’indépendance des fonctions essentielles 
des autorités compétentes.

Justification

Chacun des articles 15 à 24 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués 
au titre de l'article 139, dans lesquels elle peut établir des exigences relatives, notamment, à 
la fréquence minimale des contrôles officiels. Il convient de rejeter le fait que les règles 
relatives à l'exécution des contrôles soient définies exclusivement dans des actes délégués. 
Une telle disposition a des effets considérables, qui ne sont ni prévisibles ni calculables, sur 
les budgets des États membres.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les autorités compétentes 
délèguent certaines tâches de contrôle 
officiel destinées à vérifier le respect des 
règles visées à l’article 1er, paragraphe 2,
point j), à un ou plusieurs organismes 
délégataires, elles attribuent un numéro de 
code à chacun d’eux et désignent les 
autorités responsables de l’approbation et 
de la supervision de ceux-ci.

4. Lorsque les autorités compétentes 
délèguent certaines tâches de contrôle 
officiel destinées à vérifier le respect des 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2,
points j) et k), à un ou plusieurs 
organismes délégataires, elles attribuent un 
numéro de code à chacun d'eux et 
désignent les autorités responsables de 
l'approbation et de la supervision de ceux-
ci.

Justification

Nous ne comprenons pas pourquoi cet article ne s'applique qu'à l'agriculture biologique et 
non à d'autres produits portant des marques de qualité. Nous demandons leur inclusion.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) est impartial et n’a aucun conflit (iii) est impartial, indépendant de 
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d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des 
tâches de contrôle officiel spécifiques qui 
lui sont déléguées;

l'opérateur contrôlé, et n'a aucun conflit 
d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des 
tâches de contrôle officiel spécifiques qui 
lui sont déléguées;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le personnel de l'organisme délégataire 
est tenu de ne pas révéler les informations 
obtenues lorsqu'ils exercent leurs 
fonctions dans le cadre des contrôles 
officiels et des autres activités officielles 
étant, par leur nature, couvertes par le 
secret professionnel;

Justification

Il est important d'inclure l'obligation de confidentialité pour les organismes délégataires, qui 
est déjà requise pour le personnel des autorités compétentes participant aux contrôles 
officiels.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En l’absence des règles de l’Union 
visées au paragraphe 1, les laboratoires 
officiels emploient les méthodes à la pointe 
du progrès pour leurs besoins spécifiques 
en matière d’analyses, d’essais et de 
diagnostics, tenant compte:

2. En l'absence des règles de l'Union 
visées au paragraphe 1, les laboratoires 
officiels emploient, de préférence, les 
méthodes à la pointe du progrès pour leurs 
besoins spécifiques en matière d'analyses, 
d'essais et de diagnostics, tenant compte:

Justification

Il est préférable que l'application de cet article présente un caractère préférentiel et non 
obligatoire.
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Amendement 67

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’il est urgent de faire réaliser des 
analyses, des essais ou des diagnostics par 
les laboratoires et qu’aucune des méthodes 
visées aux paragraphes 1 et 2 n’existe, le 
laboratoire national de référence concerné 
ou, s’il n’en existe aucun, tout autre 
laboratoire désigné conformément à 
l’article 36, paragraphe 1, peut employer 
des méthodes autres que celles visées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article en 
attendant qu’une méthode appropriée soit 
validée conformément à des protocoles 
scientifiques acceptés à l’échelon 
international.

4. Lorsqu'il est urgent de faire réaliser des 
analyses, des essais ou des diagnostics par 
les laboratoires, dans des cas 
exceptionnels eu égard à une situation 
d'urgence émergente, et qu'aucune des 
méthodes visées aux paragraphes 1 et 2 
n'existe, le laboratoire national de 
référence concerné ou, s'il n'en existe 
aucun, tout autre laboratoire désigné 
conformément à l'article 36, paragraphe 1, 
peut employer des méthodes autres que 
celles visées aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article en attendant qu'une méthode 
appropriée soit validée conformément à des 
protocoles scientifiques acceptés à 
l'échelon international.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, fixer des règles concernant:

La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, à moins que des dispositions 
n'aient déjà été prises en ce sens par 
ailleurs, fixer des règles concernant:

Justification

Les aliments pour animaux entrent dans le champ d'application du règlement (CE) 
n° 152/2009 sur les méthodes d'échantillonnage et d'analyse. Celui-ci décrit à la fois les 
méthodes de prélèvement et les méthodes de contrôle. La version révisée de ce règlement est 
sur le point d'être publiée. La Commission ne peut donc agir que s'il n'existe pas encore 
d'autres dispositions en la matière.
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) qu’un nombre suffisant de nouveaux
échantillons soit prélevé en vue de 
l’obtention de l’avis d’un second expert;
ou,

(i) qu'un nombre suffisant d'échantillons
divisés en trois exemplaires soit prélevé en 
vue de réaliser une première analyse et, le 
cas échéant, d'obtenir l'avis d'un second 
expert à la demande de l'opérateur, ainsi 
qu'une contre-analyse si les deux 
précédentes ont donné des résultats 
contradictoires;

Justification

En cas de contradiction, on procéderait à une contre-analyse; il est donc important de 
disposer au départ de trois exemplaires du même échantillon.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes adoptent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que 
les opérateurs auprès desquels les
échantillons sont commandés 
conformément au paragraphe 1:

2. Les autorités compétentes adoptent, une 
fois qu'elles sont en possession des 
échantillons, les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que les opérateurs auprès 
desquels ces échantillons sont commandés 
conformément au paragraphe 1:

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) possède l’expertise, l’équipement et les supprimé
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infrastructures nécessaires pour effectuer 
les analyses, les essais et les diagnostics 
portant sur les échantillons;

Justification

Le respect de cette exigence est vérifié par l'organisme d'accréditation dans le cadre de la 
procédure d'accréditation conformément à la norme EN ISO/IEC 17025.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dispose d’un personnel dûment 
qualifié, formé et expérimenté en nombre 
suffisant;

supprimé

Justification

Le respect de cette exigence est vérifié par l'organisme d'accréditation dans le cadre de la 
procédure d'accréditation conformément à la norme EN ISO/IEC 17025.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) est impartial et n’a aucun conflit 
d’intérêts en ce qui concerne l’exercice 
des tâches qui lui incombent en tant que 
laboratoire officiel;

supprimé

Justification

Le respect de cette exigence est vérifié par l'organisme d'accréditation dans le cadre de la 
procédure d'accréditation conformément à la norme EN ISO/IEC 17025.
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) exerce son activité conformément à la 
norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences 
générales concernant la compétence des 
laboratoires d’étalonnages et d’essais» et 
est évalué et accrédité conformément à 
cette norme par un organisme national 
d’accréditation exerçant son activité 
conformément au règlement (CE) 
n° 765/2008.

(e) exerce son activité conformément à la 
norme EN ISO/CEI 17025 «Exigences 
générales concernant la compétence des 
laboratoires d'étalonnages et d'essais» et 
est accrédité conformément à cette norme 
par un organisme national d'accréditation 
exerçant son activité conformément au 
règlement (CE) n° 765/2008.

Justification
L'expression "évalué et accrédité" est incompréhensible. Dans le cadre de la procédure 
d'accréditation, l'organisme national d'accréditation effectue des audits détaillés (expertises). 
Le laboratoire d'essai est donc "évalué" avant que l'accréditation ne soit accordée.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le champ d’application de l’évaluation et 
de l’accréditation du laboratoire officiel
visées au paragraphe 4, point e):

Le champ d'application de l'accréditation 
du laboratoire officiel visée au 
paragraphe 4, point e):

Justification

L'expression "évaluation et accréditation" est incompréhensible. Dans le cadre de la 
procédure d'accréditation, l'organisme national d'accréditation effectue des audits détaillés 
(expertises). Le laboratoire d'essai est donc "évalué" avant que l'accréditation ne soit 
accordée.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque les autorités compétentes 
désignent un laboratoire privé pour 
effectuer les analyses, les essais et les 
diagnostics sur les échantillons prélevés 
au cours des contrôles officiels, cette 
désignation n'est pas considérée comme 
une délégation de tâches de contrôle et, 
par conséquent, ne doit pas satisfaire aux 
dispositions du chapitre III du présent 
titre.

Justification

La réalisation d'analyses, d'essais et de diagnostics par des laboratoires privés n'est pas 
considérée comme une délégation de tâches, puisque seule une partie de la procédure de 
contrôle officiel est réalisée, en l'occurrence uniquement une partie des expertises, raison 
pour laquelle elle ne peut être qualifiée, en tant que telle, de délégation de contrôle officiel.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les laboratoires officiels rendent 
publique la liste des méthodes employées 
pour les analyses, les essais ou les 
diagnostics effectués dans le cadre des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles.

supprimé

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 39 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dérogations à l’obligation d’évaluation et 
d’accréditation concernant certains 
laboratoires officiels

Dérogations à l'obligation d'accréditation 
concernant certains laboratoires officiels
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Justification

L'évaluation est réalisée avant que l'accréditation ne soit accordée.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 36, 
paragraphe 4, point e), les autorités 
compétentes peuvent désigner comme 
laboratoires officiels, qu’ils remplissent ou 
non la condition prévue audit point:

1. Par dérogation à l'article 36, 
paragraphe 4, point e), les autorités 
compétentes peuvent désigner comme 
laboratoires officiels, ou comme 
laboratoires agissant sous surveillance 
officielle, qu'ils remplissent ou non la 
condition prévue audit point:

Justification

Le mot "officiel" peut se révéler trompeur, car le champ d'application de cet article devrait 
également englober les laboratoires privés accrédités.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) qui effectuent la détection de 
Trichinella sous la surveillance des 
autorités compétentes ou d’un laboratoire 
officiel désigné conformément à 
l’article 36, paragraphe 1, et évalué et
accrédité conformément à la norme EN 
ISO/CEI 17025 «Exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais» pour l’emploi 
des méthodes visées au présent paragraphe, 
point a) ii);

(iii) qui effectuent la détection de 
Trichinella sous la surveillance des 
autorités compétentes ou d’un laboratoire 
officiel désigné conformément à 
l’article 36, paragraphe 1, et accrédité 
conformément à la norme EN ISO/CEI 
17025 «Exigences générales concernant la 
compétence des laboratoires d’étalonnages 
et d’essais» pour l’emploi des méthodes 
visées au présent paragraphe, point a) ii);
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Justification

L'expression "évalué et accrédité" est incompréhensible. Dans le cadre de la procédure 
d'accréditation, l'organisme national d'accréditation effectue des audits détaillés (expertises). 
Le laboratoire d'essai est donc "évalué" avant que l'accréditation ne soit accordée.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 40 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir d’adopter des dérogations à 
l’obligation d’évaluation et d’accréditation 
pour toutes les méthodes d’analyse, d’essai 
et de diagnostic en laboratoire employées 
par les laboratoires officiels

Pouvoir d'adopter des dérogations à 
l'obligation d'accréditation pour toutes les 
méthodes d'analyse, d'essai et de 
diagnostic en laboratoire employées par les 
laboratoires officiels

Justification

L'expression "évaluation et accréditation" est incompréhensible. Dans le cadre de la 
procédure d'accréditation, l'organisme national d'accréditation effectue des audits détaillés 
(expertises). Le laboratoire d'essai est donc "évalué" avant que l'accréditation ne soit 
accordée.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 41 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dérogations temporaires à l’obligation 
d’évaluation et d’accréditation pour les 
laboratoires officiels

Dérogations temporaires à l'obligation 
d'accréditation pour les laboratoires
officiels

Justification

L'expression "évaluation et accréditation" est incompréhensible. Dans le cadre de la 
procédure d'accréditation, l'organisme national d'accréditation effectue des audits détaillés 
(expertises). Le laboratoire d'essai est donc "évalué" avant que l'accréditation ne soit 
accordée.
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Amendement 83

Proposition de règlement
Article 46 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les biens expédiés à titre d’échantillons 
commerciaux ou d’articles d’exposition, 
qui ne sont pas destinés à être mis sur le 
marché;

(a) les biens expédiés à titre d'échantillons 
commerciaux ou d'articles d'exposition;

Justification

La cession (y compris à titre gratuit) d'échantillons commerciaux ou d'articles d'exposition 
constitue déjà une mise sur le marché aux termes de l'article 3, point 8, du règlement (CE) 
n° 178/2000.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les animaux et les biens destinés à des 
fins scientifiques;

supprimé

Justification

Il y a lieu de considérer que les animaux utilisés à des fins scientifiques doivent faire l'objet 
de contrôles à la frontière de l'Union, compte tenu de la possibilité de générer des risques 
pour la santé humaine.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa unique – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les animaux de compagnie au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 10), du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 

supprimé
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Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

Justification

Le fait d'autoriser à la Commission à relâcher les contrôles effectués sur les animaux de 
compagnie entrant dans l'Union pourrait avoir d'immenses conséquences en termes de santé 
et de bien-être animal. Toute proposition de ce type devrait faire l'objet d'un examen adéquat 
de la part du Parlement et du Conseil.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes effectuent des 
contrôles officiels sur les envois d’animaux 
et de biens des catégories visées à 
l’article 45, paragraphe 1, à l’arrivée des 
envois au poste de contrôle frontalier. Ces 
contrôles officiels comprennent un 
contrôle documentaire, un contrôle 
d’identité et un contrôle physique.

1. Les autorités compétentes effectuent des 
contrôles officiels sur les envois d’animaux 
et de biens des catégories visées à 
l’article 45, paragraphe 1, à l’arrivée des 
envois au poste de contrôle frontalier. Ces 
contrôles officiels tiennent compte tant du 
respect antérieur des exigences que des 
risques éventuels et peuvent comprendre
un contrôle documentaire, un contrôle 
d'identité et un contrôle physique.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque ces contrôles concernent des 
animaux, ils sont effectués par un 
vétérinaire officiel ou sous sa surveillance.

Lorsque ces contrôles concernent des 
animaux ou des produits d'origine 
animale, ils sont effectués par un 
vétérinaire officiel ou sous sa surveillance.

Justification

Le vétérinaire officiel doit rester le responsable des décisions concernant les animaux vivants 
et les produits d'origine animale (produits carnés, laitiers, etc.).



AD\1008897FR.doc 43/72 PE514.762v02-00

FR

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) les animaux de compagnie qui 
voyagent avec leurs propriétaires.

Justification

On établit que les autorités compétentes peuvent confier des tâches spécifiques aux autorités 
douanières ou à d'autres autorités publiques. Ces tâches devraient comprendre le contrôle 
des animaux de compagnie qui voyagent avec leurs propriétaires.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cette décision se reflète dans le 
document sanitaire commun d'entrée, 
réglementé dans l'article 54.

Justification

Pour garantir plus de clarté dans la procédure.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes du poste de 
contrôle frontalier achèvent de compléter 
le DSCE dès:

4. Les autorités compétentes du poste de 
contrôle frontalier consignent la décision 
concernant l'envoi dans le document 
sanitaire commun d'entrée dès que tous 
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les contrôles officiels requis en vertu de 
l'article 47, paragraphe 1, ont été 
effectués.

Justification

L'objectif de l'amendement est de remplacer l'ensemble du point 4 par une nouvelle 
formulation plus simple et plus compréhensible. 

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que tous les contrôles officiels prévus à 
l’article 47, paragraphe 1, ont été 
effectués;

supprimé

Justification

L'objectif de l'amendement est de remplacer l'ensemble du point 4 par une nouvelle 
formulation plus simple et plus compréhensible. 

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que les résultats des contrôles 
physiques sont disponibles, lorsque ce 
type de contrôle est requis;

supprimé

Justification

L'objectif de l'amendement est de remplacer l'ensemble du point 4 par une nouvelle 
formulation plus simple et plus compréhensible. 
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Amendement 93

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) qu’une décision relative à l’envoi a été 
prise conformément à l’article 53 et 
consignée dans le DSCE.

supprimé

Justification

L'objectif de l'amendement est de remplacer l'ensemble du point 4 par une nouvelle 
formulation plus simple et plus compréhensible. 

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles déterminant les cas et les conditions 
dans lesquels le DSCE doit accompagner 
les envois d’animaux et de biens des 
catégories visées à l’article 45, 
paragraphe 1, jusqu’à leur lieu de 
destination.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles déterminant les cas et les conditions 
dans lesquels le DSCE doit accompagner 
les envois d’animaux et de biens des 
catégories visées à l’article 45, 
paragraphe 1, jusqu’à leur lieu de 
destination. Dans tous les cas, une copie 
du DSCE doit accompagner les envois 
d'animaux et de biens des catégories 
visées à l'article 45, paragraphe 1, jusqu'à 
leur destination.

Justification

Une copie du DSCE doit toujours accompagner les envois d'animaux et de biens contrôlés 
jusqu'à leur destination.
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Amendement 95

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’État membre reporte la désignation 
du poste de contrôle frontalier jusqu’à ce 
que la Commission lui ait communiqué le 
résultat favorable du contrôle.

supprimé

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les postes de contrôle frontaliers sont 
localisés à proximité immédiate du point 
d’entrée dans l’Union et en un lieu équipé 
comme il convient pour être désignés par 
les autorités douanières conformément à 
l’article 38, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 2913/92.

1. Les postes de contrôle frontaliers sont 
localisés à proximité immédiate du point 
d'entrée dans l'Union et en un lieu équipé 
comme il convient, conformément à 
l'article 38, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 2913/92.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les envois d’animaux et de biens qui, 
d’après les déclarations des opérateurs, ne 
sont pas constitués d’animaux ou de biens 
des catégories visées à l’article 45, 
paragraphe 1, sont soumis à des contrôles 
officiels par les autorités compétentes 
lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il 
s’y trouve des animaux ou des biens 
appartenant à ces catégories.

2. Lorsque les autorités compétentes 
suspectent la présence de certains
animaux et/ou certains biens dans un 
envoi et que ceux-ci n'ont pas été déclarés 
par les opérateurs, les contrôles officiels 
visés à l'article 45, paragraphe 1, sont
effectués.
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Justification

Une autre tournure plus claire est proposée.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes placent les 
envois visés aux paragraphes 1 et 2 sous 
contrôle officiel jusqu’à ce qu’elles aient 
obtenu les résultats des contrôles officiels 
prévus dans ces paragraphes.

Les autorités compétentes placent les 
envois visés aux paragraphes 1 et 2 sous 
contrôle renforcé, complété par des prises 
d'échantillons et des analyses nécessaires, 
et les immobilisent officiellement jusqu'à 
ce qu'elles aient obtenu les résultats des 
contrôles officiels prévus dans ces 
paragraphes.

Justification

Ces produits suspects ou non déclarés doivent être soumis à des contrôles renforcés et à des 
analyses.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Selon le cas, l’envoi est isolé ou mis en 
quarantaine et les animaux qui le 
constituent sont détenus et traités dans des 
conditions appropriées dans l’attente d’une 
décision ultérieure y afférente.

Selon le cas, l’envoi est isolé ou mis en 
quarantaine et les animaux qui le 
constituent sont détenus et traités dans des 
conditions appropriées dans l’attente d’une 
décision ultérieure y afférente. Les 
exigences spécifiques concernant les 
autres biens sont également pris en 
considération. 

Justification

Il s'agit de clarifier la procédure.
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Amendement 100

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après avoir, si possible, entendu 
l’opérateur responsable de l’envoi, les 
autorités compétentes lui ordonnent sans 
délai:

3. Les autorités compétentes offrent à 
l'opérateur responsable de l'envoi la 
possibilité de présenter ses observations.
Les autorités compétentes peuvent 
déroger à cette règle, si une décision 
immédiate s'impose en raison d'un danger 
imminent ou de l'intérêt public.  Elles 
ordonnent alors sans délai à l'opérateur:

Justification

Le respect des droits de la défense est en principe toujours requis et possible. Par conséquent, 
il y a lieu de définir avec précision dans quelles conditions une restriction de ce principe de 
droit est possible et dans quelles conditions elle s'impose.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 65 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures à appliquer aux animaux ou 
biens entrant dans l’Union en provenance 
de pays tiers et présentant un risque

Mesures à appliquer en cas de tentative 
d'introduction dans l'Union européenne 
d'envois non conformes en provenance de 
pays tiers et présentant un risque

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’opérateur exécute toutes les mesures 
ordonnées par les autorités compétentes en 
vertu de l’article 64, paragraphes 3 et 5, et 
de l’article 65 dans les plus brefs délais et, 
au plus tard, soixante jours après la date à 
laquelle ces autorités lui ont notifié leur 
décision conformément à l’article 64, 
paragraphe 4.

1. L'opérateur exécute toutes les mesures 
ordonnées par les autorités compétentes en 
vertu de l'article 64, paragraphes 3 et 5, et 
de l'article 65 dans les plus brefs délais et, 
au plus tard, en ce qui concerne les 
produits, soixante jours après la date à 
laquelle ces autorités lui ont notifié leur 
décision conformément à l'article 64, 
paragraphe 4.

Justification

Le délai accordé à l'opérateur pour exécuter la décision des autorités compétentes est de 
60 jours. Ce délai peut être excessif dans le cas des animaux vivants.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes ou 
l’organisme délégataire mentionné dans 
l’homologation:

4. Les autorités compétentes ou l'autorité 
ou l'organisme de contrôle reconnu par la 
Commission européenne pour les produits 
biologiques:

Justification

Dans un pays tiers, la responsabilité des contacts avec l'Union européenne et du respect de la 
conformité doit incomber à l'autorité compétente, sans délégation.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en informent immédiatement la 
Commission, les autres États membres et 

(a) en informent immédiatement la 
Commission, les autres États membres et 
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les opérateurs concernés au moyen du 
système Traces, et demandent une 
assistance administrative conformément 
aux procédures établies au titre IV;

les opérateurs concernés au moyen du 
système Traces tout en précisant les 
mesures à appliquer, et demandent une 
assistance administrative conformément 
aux procédures établies au titre IV;

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités douanières ne 
remettent en libre pratique que les envois 
d'animaux et de biens prévus à l'article 45 
pour lesquels l'autorité compétente du 
poste de contrôle frontalier a procédé aux 
contrôles officiels énoncés à l'article 47 et 
a émis une décision figurant dans le 
DSCE.

Justification

Il s'agit d'obtenir toutes les garanties pour que les autorités douanières ne prennent pas de 
décisions concernant un envoi qui fait l'objet de contrôles officiels.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressources financières soient suffisantes 
pour permettre aux autorités compétentes 
de disposer du personnel et des autres 
ressources nécessaires à l’exécution des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles.

1. Les États membres veillent, par tous les 
moyens qu'ils jugent appropriés, à ce que 
les ressources financières soient suffisantes 
pour permettre aux autorités compétentes
de disposer du personnel et des autres 
ressources nécessaires à l'exécution des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles.
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Amendement 107

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent 
percevoir des redevances dérivées des 
activités des contrôles officiels en vertu de 
ce qui est établi à l'article 77.

Justification

Il convient de rappeler qu'en vertu du principe de subsidiarité, les États membres peuvent ou 
non mettre en œuvre ce régime de "financement des contrôles officiels", étant donné qu'il 
n'existe pas d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne.

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les redevances perçues 
conformément à l’article 77, les États 
membres peuvent, pour couvrir les frais 
occasionnés par les contrôles officiels, 
percevoir des redevances autres que celles 
visées à l’article 77, paragraphes 1 et 2.

supprimé

Justification

Ce sont les États membres qui doivent établir, à partir de la liste des activités prévues, celles 
pour lesquelles la redevance peut être appliquée ou non, en fonction des situations existantes 
dans chaque État membre. 

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres consultent les 
opérateurs concernés sur les méthodes 
utilisées pour calculer les redevances 
prévues à l’article 77.

4. Les États membres peuvent consulter
les opérateurs concernés sur les méthodes 
utilisées pour calculer les redevances 
prévues à l'article 77.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 77 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevances obligatoires Redevances

Justification

L'application de redevances devrait présenter un caractère volontaire pour les États 
membres, compte tenu qu'il n'existe pas d'harmonisation fiscale européenne.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de s’assurer des ressources leur 
permettant d’exécuter les contrôles 
officiels, les autorités compétentes
perçoivent des redevances pour couvrir les
frais supportés dans le cadre:

1. Afin de s'assurer des ressources leur 
permettant d'exécuter les contrôles 
officiels, les autorités compétentes peuvent 
percevoir des redevances pour couvrir une 
partie ou la totalité des frais supportés 
dans le cadre:

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les contrôles officiels visés au point 
a) du présent paragraphe ne doivent pas 
inclure de contrôles officiels effectués au 
niveau de la production primaire telle que 
définie à l'article 3, paragraphe 17, du 
règlement (CE) n° 178/2002, y compris en 
matière de transformation agricole;

Justification

La production primaire, y compris la transformation agricole, doit être exemptée du régime 
obligatoire de recouvrement des redevances. Un cadre spécifique est déjà établi dans le 
règlement en matière de financement, de gestion et de suivi de la PAC. Le revenu des 
agriculteurs est inférieur de 50 % en moyenne aux revenus moyens de tous les autres secteurs 
de l'économie européenne. Les coûts supplémentaires liés à des contrôles officiels seraient 
inacceptables, et certainement contraires au principe de soutien au revenu promu dans le 
cadre de la PAC.

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Les États membres peuvent décider 
que les redevances prévues au paragraphe
1 ne s'appliquent pas aux opérateurs du 
secteur agroalimentaire fournissant 
uniquement des services locaux.

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes perçoivent
des redevances conformément à l’article 77 
pour couvrir les frais suivants:

1. Les autorités compétentes peuvent 
percevoir des redevances conformément à 
l'article 77 pour couvrir les frais suivants:
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Amendement 115

Proposition de règlement
Article 79

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 supprimé

Calcul des redevances

1. Les redevances perçues conformément 
à l’article 77:

(a) sont fixées à un taux forfaitaire sur la 
base de l’ensemble des frais d’exécution 
des contrôles officiels supportés par les 
autorités compétentes pendant une 
période donnée et sont réclamées à tous 
les opérateurs, indépendamment du fait 
qu’un contrôle officiel ait ou non été 
effectué pendant la période de référence 
chez chacun des opérateurs auprès de qui 
des redevances sont perçues; les autorités 
compétentes déterminent le niveau des 
redevances à imputer à chaque secteur, 
activité et catégorie d’opérateurs en 
tenant compte de l’incidence que le type 
d’activité concernée, sa taille et les 
facteurs de risque s’y rapportant ont sur 
la répartition de l’ensemble des frais 
d’exécution de ces contrôles officiels; ou,

(b) sont calculées sur la base des frais 
réels de chaque contrôle officiel et 
réclamées à l’opérateur faisant l’objet de 
ce contrôle; les redevances ne dépassent 
pas les coûts réels du contrôle officiel 
exécuté et peuvent être partiellement ou 
entièrement exprimées en tant que 
fonction du temps que le personnel des 
autorités compétentes consacre à 
l’exécution du contrôle officiel.

2. Les frais de déplacement visés à 
l’article 78, paragraphe 1, point e), sont 
pris en compte pour le calcul des 
redevances visées à l’article 77, 
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paragraphe 1, de sorte que les opérateurs 
ne soient pas discriminés sur la base de la 
distance séparant leurs locaux du lieu où 
se trouvent les autorités compétentes.

3. Lorsqu’elles sont calculées 
conformément au paragraphe 1, point a), 
les redevances perçues par les autorités 
compétentes conformément à l’article 77 
ne dépassent pas l’ensemble des frais 
résultant de l’exécution des contrôles 
officiels au cours de la période visée au 
paragraphe 1, point a).

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 80 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les redevances sont fixées 
conformément à l’article 79, paragraphe 1, 
point a), le taux à appliquer à chaque 
opérateur est déterminé en fonction des 
antécédents de l’opérateur en matière de 
respect des règles visées à l’article 1er, 
paragraphe 2, tels qu’ils ressortent des 
contrôles officiels, de sorte que les 
redevances réclamées aux opérateurs 
invariablement respectueux des règles sont 
inférieures à celles réclamées aux autres 
opérateurs.

Lorsque les redevances sont fixées 
conformément à l'article 77 et tant que les 
ressources financières nécessaires sont 
disponibles, et dans la mesure ou 
l'article 78 est respecté, et lorsque la 
formule figurant à l'article 79, 
paragraphe 1, point a), est utilisée, le taux
qui peut être appliqué à chaque opérateur
peut être déterminé en fonction des 
antécédents de l'opérateur en matière de 
respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, tels qu'ils ressortent des 
contrôles officiels, de sorte que les 
redevances réclamées aux opérateurs 
invariablement respectueux des règles sont 
inférieures à celles réclamées aux autres 
opérateurs.

Justification

Amendement visant à assurer la cohérence avec l'article 77, qui propose que les redevances 
présentent un caractère volontaire pour les États membres, et avec l'article 78, qui prévoit 
l'obligation de couvrir les coûts des contrôles officiels. L'éventuelle diminution doit tenir 
compte de cette dernière obligation.
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Amendement 117

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les redevances perçues conformément à 
l’article 77, paragraphe 1, point d), sont
acquittées par l’opérateur responsable de 
l’envoi ou par son représentant.

2. Les redevances perçues conformément à 
l'article 77, paragraphe 1, point d), peuvent 
être acquittées par l'opérateur responsable 
de l'envoi ou par son représentant.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 84 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes perçoivent des 
redevances pour couvrir les frais 
supplémentaires qu’elles ont supportés en 
raison:

Les autorités compétentes peuvent 
percevoir des redevances pour couvrir les 
frais supplémentaires qu'elles ont 
supportés en raison:

Justification

Les opérateurs qui sont visés par une obligation d'inspection de devraient pas, en plus, en 
supporter les frais.

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) certificats sanitaires officiels

Justification

Amendement visant à assurer la cohérence avec les définitions proposées.



AD\1008897FR.doc 57/72 PE514.762v02-00

FR

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les autorités compétentes 
délèguent des tâches spécifiques liées à la 
délivrance de certificats ou d’attestations 
officiels ou à la surveillance officielle visée 
à l’article 90, paragraphe 1, cette 
délégation est conforme aux dispositions 
des articles 25 à 32.

2. Lorsque les autorités compétentes 
délèguent des tâches spécifiques liées à la 
délivrance de certificats ou d'attestations 
officiels ou de certificats sanitaires 
officiels ou à la surveillance officielle 
visée à l'article 90, paragraphe 1, cette 
délégation est conforme aux dispositions 
des articles 25 à 32.

Justification

Amendement visant à assurer la cohérence avec les définitions proposées.

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les certificats officiels sont délivrés par 
les autorités compétentes.

1. Les certificats officiels sont délivrés par 
les autorités compétentes ou par des 
organismes délégataires conformément
aux dispositions des articles 25 à 32.

Justification

Conformément à ce qui a été dit à l'article 85, paragraphe 2.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) permettent l’identification du 
signataire;

(d) permettent l'identification du signataire
et la date de la délivrance;

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) permettent de vérifier le lien entre le 
certificat l’envoi, le lot, l’animal ou le bien 
auxquels se rapporte le certificat.

(e) permettent de vérifier facilement le lien 
entre le certificat, l'autorité de délivrance, 
l'envoi, le lot, l'animal ou le bien auxquels 
se rapporte le certificat.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Si elle l'estime opportun, la 
Commission pourra désigner plus d'un 
laboratoire de référence pour une même 
maladie; elle favorisera également 
l'alternance des laboratoires nationaux 
qui répondent aux critères du 
paragraphe 3) du présent article.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) ils veillent à ce que leur personnel 
respecte le caractère confidentiel de 
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certains points, résultats ou 
communications.

Justification

Les activités et travaux des laboratoires de référence de l'Union européenne doivent être 
confidentiels conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 4, point d, du 
règlement (CE) no 882/2004.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coordonner l’application, par les 
laboratoires nationaux de référence et, si 
nécessaire, par d’autres laboratoires 
officiels, des méthodes visées au point a), 
notamment en organisant régulièrement 
des essais comparatifs interlaboratoires et 
en assurant un suivi approprié de ces 
essais, conformément à des protocoles 
acceptés à l’échelon international, lorsqu’il 
en existe;

b) coordonner l'application, par les 
laboratoires nationaux de référence des 
méthodes visées au point a), notamment en 
organisant régulièrement des essais 
comparatifs interlaboratoires et en assurant 
un suivi approprié de ces essais, 
conformément à des protocoles acceptés à 
l'échelon international, lorsqu'il en existe
et informer les autorités compétentes du 
suivi et des résultats desdits essais 
comparatifs interlaboratoires;

Justification

Il faut se limiter aux laboratoires nationaux de référence.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) organiser des formations destinées au 
personnel des laboratoires nationaux de 
référence et, si nécessaire, au personnel
d’autres laboratoires officiels et aux 
experts de pays tiers;

d) organiser des formations gratuites
destinées au personnel des laboratoires 
nationaux de référence et, si nécessaire,
organiser des formations destinées au 
personnel des autres laboratoires officiels 
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et aux experts de pays tiers;

Justification

Il convient d'indiquer que les formations doivent être gratuites pour les laboratoires 
nationaux de référence.

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, désigner des centres de 
référence de l’Union européenne chargés 
d’appuyer les actions menées par la 
Commission et les États membres en 
rapport avec l’application des règles visées 
à l’article 1er, paragraphe 2, point f).

1. La Commission désigne, par voie 
d'actes d'exécution, des centres de 
référence de l'Union européenne chargés 
d'appuyer les actions menées par la 
Commission et les États membres en 
rapport avec l'application des règles visées 
à l'article 1er, paragraphe 2, point f).

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les communications entre autorités 
compétentes établies conformément aux 
dispositions du présent titre s'effectuent 
sans préjudice des dispositions du 
règlement (UE) no 16/2011 portant 
modalités d'application relatives au 
système d'alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
(RASFF), pour les communications qui 
doivent s'effectuer au moyen du système 
RASFF.

Justification

Il est important d'inclure une mention spécifique de l'existence d'un système spécifique de 
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communication, le réseau d'alerte (RASFF), pour certaines communications entre autorités 
compétentes des États membres dont les règlements diffèrent des dispositions du présent titre.

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) indiquent, dans un délai de dix jours à 
compter de la date de réception de la 
notification:

b) indiquent, dans un délai de quinze jours
ouvrables à compter de la date de réception 
de la notification:

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres désignent une
autorité unique chargée:

2. Les États membres désignent l'autorité
ou des autorités chargées de:

Justification

Nous considérons que la désignation d'une autorité unique chargée des aspects visés au 
paragraphe 2 est inappropriée puisque ces aspects varient énormément dans les différents 
domaines couverts par le champ d'application de ce règlement.

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de veiller à ce que ce plan soit cohérent 
et appliqué de manière homogène.

b) de veiller à ce que ce plan soit cohérent 
et réponde aux exigences du présent 
règlement.
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Amendement 133

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans de contrôle nationaux 
pluriannuels contiennent des informations 
générales sur la structure et l’organisation 
des systèmes de contrôle officiel dans 
l’État membre concerné et au moins les 
informations relatives aux points suivants:

2. Les plans de contrôle nationaux 
pluriannuels contiennent des informations 
générales sur la structure et l'organisation 
des systèmes de contrôle officiel dans 
l'État membre concerné pour chacun des 
secteurs impliqués et au moins les 
informations relatives aux points suivants:

Justification

Le contenu des plans de contrôle de différents secteurs ne doit pas être inscrit sur un seul 
formulaire ou sur un document unique. Un document d'ensemble peut prêter à confusion.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 supprimé

Délégation de pouvoirs concernant les 
plans de contrôle nationaux pluriannuels

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 139 est conféré à
la Commission en ce qui concerne les 
plans de contrôle nationaux pluriannuels 
prévus à l’article 107, paragraphe 1.

Ces actes délégués établissent des règles 
concernant:

a) les critères de catégorisation des 
risques des activités des opérateurs;

b) les priorités des contrôles officiels 
fondées sur les critères énoncés à 
l’article 8 et dans les règles prévues aux 
articles 15 à 24;
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c) les procédures d’optimisation de 
l’efficacité des contrôles officiels;

d) les principaux indicateurs de 
performances que les autorités 
compétentes doivent utiliser lors de 
l’évaluation du plan de contrôle national 
pluriannuel et de son application.

Justification

Les critères de risque ainsi que les procédures et les priorités doivent être établis par les 
États membres; c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 111 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’effectuer, à l’échelle de l’Union, 
une évaluation ciblée du degré 
d’application des règles visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, ou de 
déterminer la prévalence de certains 
dangers dans l’Union, le pouvoir d’adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 139 est conféré à la Commission 
en ce qui concerne:

Afin d'effectuer, à l'échelle de l'Union, une 
évaluation ciblée du degré d'application 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou de déterminer la 
prévalence de certains dangers dans 
l'Union, le pouvoir d'adopter des actes
d'exécution est conféré à la Commission 
en ce qui concerne:

Justification

Il est essentiel que les États membres participent à l'élaboration des normes qui régissent 
l'organisation de ces plans de contrôle coordonnés mis en œuvre par les États membres.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 111 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
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visée à l’article 141, paragraphe 2.

Justification

Il est essentiel que les États membres participent à l'élaboration des normes qui régissent 
l'organisation de ces plans de contrôle coordonnés mis en œuvre par les États membres.

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 juin de chaque année au plus 
tard, chaque État membre soumet à la 
Commission un rapport indiquant:

1. Le 30 juin, tous les deux ans à compter
de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, chaque État membre soumet à 
la Commission un rapport indiquant:

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, modifier son programme de 
contrôle pour tenir compte de l’évolution 
dans les domaines régis par les règles 
visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute 
modification est communiquée aux États 
membres.

2. La Commission peut, par voie d’actes 
d’exécution, modifier son programme de 
contrôle pour tenir compte de l’évolution 
dans les domaines régis par les règles 
visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute 
modification est communiquée aux États 
membres en temps utile.

Justification

Nous pensons que ce délai est indispensable pour permettre aux États membres d'être dûment 
informés.

Amendement 139

Proposition de règlement



AD\1008897FR.doc 65/72 PE514.762v02-00

FR

Article 118 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fournissent toute l’assistance nécessaire 
ainsi que toute la documentation et tous les 
autres moyens techniques demandés par 
les experts de la Commission pour pouvoir
effectuer les contrôles de manière efficace 
et efficiente;

b) fournissent l'assistance nécessaire ainsi 
que la documentation et les autres moyens 
techniques aux experts de la Commission 
pour leur permettre d'effectuer les 
contrôles de manière efficace et efficiente;

Justification

La démarche doit tenir compte de certaines circonstances qui doivent être adaptées en 
fonction des situations du moment.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut organiser des 
activités de formation destinées au 
personnel des autorités compétentes et, s’il 
y a lieu, au personnel d’autres autorités des 
États membres participant aux enquêtes sur 
les éventuelles infractions aux dispositions 
du présent règlement et aux règles visées à 
l’article 1er, paragraphe 2.

La Commission organise des activités de 
formation destinées au personnel des 
autorités compétentes et, s'il y a lieu, au 
personnel d'autres autorités des États 
membres participant aux enquêtes sur les 
éventuelles infractions aux dispositions du 
présent règlement et aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2.

Justification

Il est logique que ce ne soit pas une possibilité offerte à la Commission mais bien un mandat 
du Conseil et du Parlement.

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut organiser ces 
activités en collaboration avec les États 
membres.

La Commission organise ces activités en 
collaboration avec les États membres.

Justification

Il est logique que ce ne soit pas une possibilité offerte à la Commission mais bien un mandat 
du Conseil et du Parlement.

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission met en place et gère un 
système informatisé de gestion de 
l’information permettant l’exploitation 
intégrée des mécanismes et outils de 
gestion et de traitement des données, 
informations et documents concernant les 
contrôles officiels (ci-après «l’IMSOC»).

1. La Commission met en place et gère un 
système informatisé de gestion de 
l'information permettant l'exploitation 
intégrée des mécanismes et outils de 
gestion et de traitement des données, 
informations et documents concernant les 
contrôles officiels (ci-après "l'IMSOC"), 
dans le respect des systèmes nationaux 
existants.

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 134 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’exécution de contrôles officiels 
renforcés sur les animaux, les biens et les 
opérateurs pendant une période appropriée;

a) l'exécution de contrôles officiels 
renforcés sur les animaux, les biens et les 
opérateurs pendant une période appropriée;
en fonction de la nature du risque pesant 
sur chaque cas particulier.
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Justification

Le délai est établi en fonction de la nature du risque afin d'éviter toute interprétation 
subjective.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ordonnent que les animaux soient 
déchargés, transbordés, détenus et soignés, 
placés en quarantaine, et que leur abattage 
soit reporté;

(b) ordonnent que les animaux soient 
déchargés, transbordés, détenus dans un 
local adéquat pour y recevoir des soins 
appropriés, placés en quarantaine, et que 
leur abattage soit reporté;

Justification

Les mots supplémentaires sont contenus dans le règlement (CE) n° 1/2005 et précisent la 
signification des termes "détenus et soignés".

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les contrôles officiels effectués 
sur les carnets de route prévus à l'article 
18, paragraphe 1, point b), point i), 
concluent à la non-conformité, les 
autorités compétentes exigent que 
l'opérateur modifie les modalités du long 
voyage prévu, afin de garantir la 
conformité avec le règlement (CE) 
n° 1/2005.

Justification

Tenir compte de la disposition du règlement (CE) n °1/2005 relative à la modification des 
exigences de trajet en cas de non-conformité.
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Amendement 146

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 4, paragraphe 3, à l’article 15, 
paragraphe 2, aux articles 16 et 17, à 
l’article 18, paragraphe 3, aux articles 19, 
20, 21 et 22, à l’article 23, paragraphe 1), à 
l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, 
paragraphe 3, à l’article 26, paragraphe 2, à 
l’article 40, à l’article 43, paragraphe 4, à 
l’article 45, paragraphe 3, aux articles 46 
et 49, à l’article 51, paragraphe 1, à 
l’article 52, paragraphes 1 et 2, à 
l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, 
paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 2, à 
l’article 69, paragraphe 3, à l’article 75, 
paragraphes 1 et 2, à l’article 97, 
paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 6, à 
l’article 99, paragraphe 2, à l’article 101, 
paragraphe 3, à l’article 106, paragraphe 3, 
aux articles 110 et 111, à l’article 114, 
paragraphe 4, à l’article 125, paragraphe 1, 
à l’article 132, paragraphe 1, troisième 
alinéa, à l’article 133, à l’article 138, 
paragraphes 1 et 2, à l’article 143, 
paragraphe 2, à l’article 144, paragraphe 3, 
à l’article 151, paragraphe 3, à 
l’article 153, paragraphe 3, et à 
l’article 159, paragraphe 3, est conférée 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 15, 
paragraphe 2, aux articles 16 et 17, à 
l'article 18, paragraphe 3, aux articles 19, 
20, 21 et 22, à l'article 23, paragraphe 1), à 
l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25,
paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 2, à 
l'article 40, à l'article 43, paragraphe 4, à 
l'article 45, paragraphe 3, aux articles 46 
et 49, à l'article 51, paragraphe 1, à 
l'article 52, paragraphes 1 et 2, à 
l'article 56, paragraphe 2, à l'article 60, 
paragraphe 3, à l'article 62, paragraphe 2, à 
l'article 69, paragraphe 3, à l'article 75, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 97, 
paragraphe 2, à l'article 98, paragraphe 6, à 
l'article 99, paragraphe 2, à l'article 101, 
paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, 
aux articles 110 et 111, à l'article 114, 
paragraphe 4, à l'article 125, paragraphe 1, 
à l'article 132, paragraphe 1, troisième 
alinéa, à l'article 133, à l'article 138, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 143, 
paragraphe 2, à l'article 144, paragraphe 3, 
à l'article 151, paragraphe 3, à l'article 153, 
paragraphe 3, et à l'article 159,
paragraphe 3, est conférée pour une durée 
de cinq ans à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq 
années. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.
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Amendement 147

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la délégation est en cours, 
il est important que la Commission mène 
à bien les consultations appropriées 
durant les travaux préparatoires, y 
compris les consultations au niveau des 
experts. Lors de la préparation des 
documents de travail des actes délégués, 
la Commission veille également à 
transmettre, en temps opportun, les 
documents les plus pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

Justification

L'ajout de ce paragraphe garantit l'obligation faite à la Commission de tenir compte des 
États membres, par l'intermédiaire des groupes de travail d'experts, avant de publier un acte 
délégué.

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 141 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
Comité permanent des végétaux, des 
animaux, des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux institué par 
l’article 58, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 178/2002. Ce comité est un comité 
au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par le 
Comité permanent des végétaux, des 
animaux, des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux institué par 
l’article 58, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 178/2002. Ce comité est un comité 
au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Sauf lors de l'application des dispositions 
de l'article 23 qui dispose que la 
Commission est assistée par les comités 
établis en vertu du règlement (CE) 
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n° 834/2007 pour l'agriculture biologique 
et le règlement (UE) n° 1151/2012 pour 
les AOP, les IGP et les STG des produits 
agroalimentaires, le règlement 
(CE)n° 1234/2007 pour les AOP et les 
IGP viniques et le règlement (CE) 
n° 110/2008 des indications 
géographiques des boissons spiritueuses.

Justification

Dans un souci de cohérence avec la proposition de l'article 23.

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 141 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la 
Commission n'adopte pas le projet d'acte 
d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, 
troisième alinéa, du règlement (UE) n° 
182/2011 s'applique. 

Justification

Lorsque le comité n'a émis aucun avis, il faut s'assurer que la Commission puisse réexaminer 
les projets d'actes d'exécution en tenant compte des avis exprimés au sein du comité.

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 150 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Les articles 14, 15, 16, 21, l’article 22,
paragraphe 2, et les articles 23, 24 et 26 
sont supprimés.

(b) Les articles 14, 15, 16, 21, 23, 24 et 26 
sont supprimés;
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Justification

L'article 22, paragraphe 2, est une disposition importante qui protège les animaux des 
retards abusifs pendant le transport ainsi que des problèmes de bien-être associés à ces 
retards. Par conséquent, il ne doit pas être supprimé.



PE514.762v02-00 72/72 AD\1008897FR.doc

FR

PROCÉDURE

Titre Contrôles et activités servant à assurer le respect de la législation sur les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles 
relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel 
de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques

Références COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140 (COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

ENVI –
23.5.2013

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

AED
23.5.2013

Commission(s) associée(s) - date de 
l’annonce en séance

21.11.2013

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Britta Reimers
12.6.2013

Examen en commission 17.9.2013 4.11.2013

Date de l’adoption 21.1.2014

Résultat du vote final +:
–:
0:

24
6
0

Membres présents au moment du vote 
final

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis 
Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, 
Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, 
Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, 
Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit 
Paulsen, Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, 
Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Christa Klaß, Anthea 
McIntyre, Petri Sarvamaa

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Adam Gierek


