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Amendement 47
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'objectif général de la législation de 
l'Union dans ces domaines est de 
contribuer à un niveau élevé de santé 
humaine, animale et végétale tout au long 
de la chaîne de production des denrées 
alimentaires, de protection et d'information 
des consommateurs, et de protection de 
l'environnement, tout en favorisant la 
compétitivité et la création d'emplois.

(2) L'objectif général de la législation de 
l'Union dans ces domaines est de 
contribuer à un niveau élevé de santé et de 
bien-être pour l'homme, les animaux et 
les végétaux tout au long de la chaîne de 
production des denrées alimentaires, de 
protection et d'information des 
consommateurs, et de protection de 
l'environnement, tout en favorisant la 
compétitivité et la création d'emplois.

Or. en

Amendement 48
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour atteindre cet objectif général, il 
faut des ressources financières adéquates. 
Aussi importe-t-il que l'Union contribue au 
financement des mesures adoptées dans les 
différents domaines relevant de cet 
objectif. En outre, pour une utilisation 
mieux ciblée des dépenses, des objectifs 
spécifiques devraient être établis, de même 
que des indicateurs permettant d'en 
mesurer la réalisation.

(3) Pour atteindre cet objectif général, il 
faut des ressources financières adéquates. 
Aussi importe-t-il que l'Union contribue au 
financement des mesures adoptées dans les 
différents domaines relevant de cet 
objectif. En outre, pour une utilisation
mieux ciblée des dépenses, des objectifs 
spécifiques devraient être établis, de même 
que des indicateurs permettant d'en 
mesurer la réalisation. Il importe que les 
ressources financières octroyées pour ces 
mesures n'entraînent pas une 
augmentation du budget général de 
l'Union, mais qu'elles proviennent plutôt 
de postes déjà existants du budget de 
l'Union.
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Or. en

Amendement 49
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour atteindre cet objectif général, il 
faut des ressources financières adéquates. 
Aussi importe-t-il que l'Union contribue au 
financement des mesures adoptées dans les 
différents domaines relevant de cet 
objectif. En outre, pour une utilisation 
mieux ciblée des dépenses, des objectifs 
spécifiques devraient être établis, de même 
que des indicateurs permettant d'en 
mesurer la réalisation.

(3) Pour atteindre cet objectif général, il 
faut des ressources financières adéquates. 
Aussi importe-t-il que l'Union contribue au 
financement des mesures adoptées dans les 
différents domaines relevant de cet 
objectif. En outre, pour une utilisation 
mieux ciblée des dépenses, des objectifs 
spécifiques devraient être établis, de même 
que des indicateurs permettant d'en 
mesurer la réalisation. Toutes les 
ressources financières doivent provenir de 
la ligne budgétaire définie dans le CFP.

Or. en

Amendement 50
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission suggère en outre, dans 
sa proposition, la création d'un 
mécanisme d'urgence permettant 
d'intervenir en cas de crise. Ainsi, dans 
des circonstances exceptionnelles telles 
que des situations d'urgence liées à la 
santé animale ou végétale, lorsqu'une 
intervention rapide s'impose mais que les 
crédits inscrits à la rubrique 3 du budget 
se révèlent insuffisants, des crédits 
devraient être transférés de la réserve 

supprimé
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pour les crises dans le secteur agricole, 
conformément à l'accord 
interinstitutionnel du […] entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission concernant la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière10.
__________________
10 JO C […] de […], p. […].

Or. es

Justification

Les fonds modestes dont dispose annuellement la réserve pour les crises dans le secteur 
agricole sont régis par le règlement horizontal sur la réforme de la PAC et sont destinés aux 
crises de production ou de répartition du marché. Le règlement horizontal ne prévoit pas les 
dépenses visées par le présent règlement.

Amendement 51
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission suggère en outre, dans 
sa proposition, la création d'un 
mécanisme d'urgence permettant 
d'intervenir en cas de crise. Ainsi, dans 
des circonstances exceptionnelles telles 
que des situations d'urgence liées à la 
santé animale ou végétale, lorsqu'une 
intervention rapide s'impose mais que les 
crédits inscrits à la rubrique 3 du budget 
se révèlent insuffisants, des crédits 
devraient être transférés de la réserve 
pour les crises dans le secteur agricole, 
conformément à l'accord 
interinstitutionnel du […] entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission concernant la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière10.

supprimé



PE521.690v01-00 6/37 AM\1006631FR.doc

FR

__________________
10 JO C […] de […], p. […].

Or. es

Justification

Tout recours aux fonds du programme de sécurité alimentaire, en sus des montants 
approuvés, devra être effectué en appliquant les mécanismes généraux de flexibilité 
budgétaire, après avoir d'abord examiné la possibilité de réaffectation des crédits au sein de
la rubrique 3 proprement dite, qui comprend les dépenses de sécurité alimentaire et de santé. 
La réserve pour les crises n'est pas conçue pour faire face aux dépenses résultant d'épidémies 
sanitaires.

Amendement 52
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La possibilité d'une 
indemnisation pour la valeur des végétaux 
et produits végétaux détruits au cours des 
mesures de contrôle sera examinée dans 
la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux 
mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux 
[COM(2013) 267].

Or. en

Justification

Il importe d'établir les bases, telles que des exigences en matière de notification, visant à 
inclure l'indemnisation pour la valeur des végétaux.

Amendement 53
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de garantir des conditions 
uniformes d'application du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission 
pour l'établissement et la modification des 
listes des maladies animales et des 
zoonoses ouvrant droit à un concours 
financier de l'Union, et pour la mise en 
place des programmes de travail. La 
Commission, lorsqu'elle modifie la liste 
des maladies animales ouvrant droit à un 
concours financier au titre des mesures 
d'urgence, devrait tenir compte des 
maladies qui doivent être notifiées 
conformément à la directive 82/894/CEE 
du Conseil du 21 décembre 1982 
concernant la notification des maladies 
des animaux dans la Communauté15. Les 
compétences d'exécution mentionnées 
précédemment devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission16.

(28) Afin de garantir des conditions 
uniformes d'application du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission 
pour l'établissement des programmes de 
travail et des décisions concernant la mise 
en œuvre des mesures d'urgence. Ces 
compétences devraient être exercées en 
conformité avec le règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission16.

__________________ __________________
15 JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.
16 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 16 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendement 54
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Dans la mesure où les premières 
listes de maladies animales et de zoonoses 
ouvrant droit à un concours financier 
dans le domaine de la santé animale 
devraient se limiter à reprendre, sans 
modification aucune, les maladies 
animales et les zoonoses déjà éligibles en 
vertu de la décision 2009/470/CE du 
Conseil du 25 mai 2009 relative à 
certaines dépenses dans le domaine 
vétérinaire17, il convient d'employer, pour 
l'adoption de ces listes initiales, la 
procédure consultative. 

supprimé

__________________
17 JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

Or. en

Amendement 55
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'objectif général consistant à contribuer 
à un niveau élevé de santé humaine,
animale et végétale tout au long de la 
chaîne de production des denrées 
alimentaires et dans des domaines 
connexes, de même qu'un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
protection de l'environnement, tout en 
permettant à l'industrie alimentaire de 
l'Union de fonctionner dans un cadre 
favorisant la compétitivité et la création 
d'emplois;

a) l'objectif général consistant à contribuer 
à un niveau élevé de santé et de bien-être 
pour l'homme, les animaux et les 
végétaux tout au long de la chaîne de 
production des denrées alimentaires et dans 
des domaines connexes par la prévention 
et l'éradication des maladies et des 
organismes nuisibles, en garantissant un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs et de protection de 
l'environnement, tout en permettant à 
l'industrie alimentaire de l'Union de 
fonctionner dans un cadre favorisant la 
sûreté des denrées alimentaires, la 
compétitivité et la création d'emplois;
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Or. en

Amendement 56
Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'objectif général consistant à contribuer 
à un niveau élevé de santé humaine, 
animale et végétale tout au long de la 
chaîne de production des denrées 
alimentaires et dans des domaines 
connexes, de même qu'un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
protection de l'environnement, tout en 
permettant à l'industrie alimentaire de 
l'Union de fonctionner dans un cadre 
favorisant la compétitivité et la création 
d'emplois;

a) l'objectif général consistant à contribuer 
à un niveau élevé de santé humaine, 
animale et végétale tout au long de la 
chaîne de production des denrées 
alimentaires et dans des domaines 
connexes, de même qu'un niveau élevé de 
protection des consommateurs, de 
protection des animaux et de protection de 
l'environnement, tout en permettant à 
l'industrie alimentaire de l'Union de 
fonctionner dans un cadre favorisant la 
compétitivité et la création d'emplois;

Or. sv

Amendement 57
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'objectif général consistant à contribuer 
à un niveau élevé de santé humaine, 
animale et végétale tout au long de la 
chaîne de production des denrées 
alimentaires et dans des domaines 
connexes, de même qu'un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
protection de l'environnement, tout en 
permettant à l'industrie alimentaire de 
l'Union de fonctionner dans un cadre 
favorisant la compétitivité et la création 

a) l'objectif général consistant à contribuer 
à un niveau élevé de santé humaine, 
animale et végétale tout au long de la 
chaîne de production des denrées 
alimentaires et dans des domaines 
connexes, grâce à la prévention et à la 
lutte contre les maladies et les organismes 
nocifs, de même qu'un niveau élevé de 
protection des consommateurs et de 
protection de l'environnement, tout en 
permettant à l'industrie alimentaire de 
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d'emplois; l'Union de fonctionner dans un cadre 
favorisant la compétitivité et la création 
d'emplois;

Or. it

Amendement 58
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 5 supprimé
Utilisation de la réserve pour les crises 
dans le secteur agricole
Le concours financier de l'Union aux 
mesures destinées à répondre aux 
situations d'urgence couvertes par les 
dispositions du titre II, chapitre I, section 
1 et du titre II, chapitre II, section 1 peut 
également être financé conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, point e), du 
règlement (UE) nº XXX/201X du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
au financement, à la gestion et au suivi de 
la politique agricole commune.

Or. es

Justification

Les fonds modestes dont dispose annuellement la réserve pour les crises dans le secteur 
agricole sont régis par le règlement horizontal sur la réforme de la PAC et sont destinés aux 
crises de production ou de répartition du marché. Le règlement horizontal ne prévoit pas les 
dépenses visées par le présent règlement.

Amendement 59
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 5 supprimé
Utilisation de la réserve pour les crises 
dans le secteur agricole
Le concours financier de l'Union aux 
mesures destinées à répondre aux 
situations d'urgence couvertes par les 
dispositions du titre II, chapitre I, section 
1 et du titre II, chapitre II, section 1 peut 
également être financé conformément à 
l'article 4, paragraphe 2, point e), du 
règlement (UE) nº XXX/201X du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
au financement, à la gestion et au suivi de 
la politique agricole commune.

Or. es

Justification

Tout recours aux fonds du programme de sécurité alimentaire, en sus des montants 
approuvés, devra être effectué en appliquant les mécanismes généraux de flexibilité 
budgétaire, après avoir d'abord examiné la possibilité de réaffectation des crédits au sein de
la rubrique 3 proprement dite, qui comprend les dépenses de sécurité alimentaire et de santé. 
La réserve pour les crises n'est pas conçue pour faire face aux dépenses résultant d'épidémies 
sanitaires.

Amendement 60
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 6 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Taux maximaux et montant minimal des 
subventions 

Taux maximaux des subventions

Or. en
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Amendement 61
Franco Bonanini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les activités transfrontalières 
menées conjointement par deux États 
membres ou plus en vue de maîtriser ou 
d'éradiquer des organismes nuisibles ou des 
maladies animales;

a) pour les activités transfrontalières 
menées conjointement par deux États 
membres ou plus en vue de maîtriser ou 
d'éradiquer des organismes nuisibles ou des 
maladies animales; ou

Or. it

Amendement 62
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) visent à maîtriser des risques sanitaires
graves pour l'Union;

a) visent à maîtriser des risques graves 
pour la santé humaine, animale et 
végétale dans l'Union tout au long de la 
chaîne alimentaire;

Or. es

Justification

Il faut savoir de quels risques graves il s'agit et veiller à ce que les risques pour la santé 
végétale et animale soient expressément inclus, outre la protection de la santé humaine.

Amendement 63
Franco Bonanini

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

a) visent à maîtriser des risques sanitaires 
graves pour l'Union;

a) visent à maîtriser des risques sanitaires 
graves pour l'Union; ou

Or. it

Amendement 64
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) visent à maîtriser des risques sanitaires
graves pour l'Union;

a) visent à maîtriser des risques graves 
pour la santé humaine, animale et 
végétale dans l'Union tout au long de la 
chaîne alimentaire;

Or. es

Justification

Il faut savoir de quels risques graves il s'agit et veiller à ce que les risques pour la santé 
végétale et animale soient expressément inclus, outre la protection de la santé humaine.

Amendement 65
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Il n'est accordé aucune subvention de 
moins de 50 000 EUR.

supprimé

Or. es

Justification

La fixation d'un montant minimal pour le cofinancement peut compromettre l'élaboration des 
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programmes de surveillance et de contrôle, notamment dans le domaine de la santé végétale. 
Ces programmes sont par ailleurs obligatoires.

Amendement 66
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Il n'est accordé aucune subvention de 
moins de 50 000 EUR.

supprimé

Or. en

Amendement 67
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux États membres, dans la limite des taux 
maximaux fixés à l'article 6, paragraphes 1, 
2 et 3, pour les mesures prises en cas de 
confirmation de l'apparition d'une maladie 
animale recensée conformément à 
l'article 8, à condition que ces mesures 
aient été immédiatement appliquées et que 
les dispositions pertinentes de la législation 
de l'Union aient été respectées.

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux États membres, dans la limite des taux 
maximaux fixés à l'article 6, paragraphes 1, 
2 et 3, pour les mesures prises en cas de 
suspicion et de confirmation ultérieure de 
l'apparition d'une maladie animale recensée 
conformément à l'article 8, à condition que 
ces mesures aient été immédiatement 
appliquées et que les dispositions 
pertinentes de la législation de l'Union 
aient été respectées.

Or. es

Justification

L'amendement 11 de l'avis de la commission de l'environnement ne permet pas de déduire si 
le paragraphe 1 de l'article 7 est remplacé par la proposition du rapporteur sous la forme du 
paragraphe 1 bis. Le présent amendement, à l'instar de la proposition du rapporteur, tente de 
clarifier le paragraphe.
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Amendement 68
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux États membres, dans la limite des taux 
maximaux fixés à l'article 6, paragraphes 1, 
2 et 3, pour les mesures prises en cas de 
confirmation de l'apparition d'une maladie 
animale recensée conformément à 
l'article 8, à condition que ces mesures 
aient été immédiatement appliquées et que 
les dispositions pertinentes de la législation 
de l'Union aient été respectées.

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux États membres, dans la limite des taux 
maximaux fixés à l'article 6, paragraphes 1, 
2 et 3, pour les mesures prises en cas de 
suspicion et de confirmation ultérieure de 
l'apparition d'une maladie animale recensée 
conformément à l'article 8, à condition que 
ces mesures aient été immédiatement 
appliquées et que les dispositions 
pertinentes de la législation de l'Union 
aient été respectées.

Or. es

Justification

Face à une suspicion fondée d'une maladie infectieuse contagieuse et dans l'attente de sa 
confirmation en laboratoire, il est indispensable d'agir d'urgence en vue de réduire au 
minimum les conséquences et la propagation de la maladie.

Amendement 69
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché juste avant leur abattage ou leur 
mise à mort;

a) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché s'ils n'avaient pas été touchés par 
la maladie;

Or. en
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Amendement 70
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché juste avant leur abattage ou leur 
mise à mort;

a) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché juste avant la notification des 
maladies;

Or. de

Justification

L'indemnisation devrait servir à compenser la perte de l'animal. Par conséquent, il y a lieu de 
se référer à la valeur sur le marché de l'animal avant la notification des maladies.

Amendement 71
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché juste avant leur abattage ou leur 
mise à mort;

a) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort, dans la 
limite de la valeur que ces animaux 
auraient sur le marché s'ils n'étaient pas 
malades;

Or. it

Amendement 72
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) coûts d'acheminement, d'abattage 
ou de mise à mort des animaux;

Or. en

Amendement 73
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coûts d'indemnisation des propriétaires 
de produits d'origine animale détruits, dans 
la limite de la valeur desdits produits sur le 
marché juste avant leur destruction;

b) coûts d'indemnisation des propriétaires 
de produits d'origine animale détruits, dans 
la limite de la valeur desdits produits sur le 
marché juste avant la notification des 
maladies;

Or. de

Justification

L'indemnisation devrait servir à compenser la perte des produits détruits. Par conséquent, il y 
a lieu de se référer à la valeur sur le marché de ces produits avant la notification des 
maladies.

Amendement 74
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coûts de nettoyage, de désinsectisation et 
de désinfection des exploitations et de 
l'équipement;

c) coûts de nettoyage, de désinsectisation et 
de désinfection des exploitations et de 
l'équipement liés à la maladie;

Or. en
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Amendement 75
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) coûts de destruction des aliments 
contaminés destinés aux animaux et, 
lorsqu'il ne peut être désinfecté, de 
l'équipement contaminé;

d) coûts d'acheminement et de destruction 
des aliments contaminés destinés aux 
animaux et, lorsqu'il ne peut être 
désinfecté, de l'équipement contaminé;

Or. en

Amendement 76
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) coûts de destruction des aliments 
contaminés destinés aux animaux et, 
lorsqu'il ne peut être désinfecté, de 
l'équipement contaminé;

d) coûts d'acheminement et de destruction 
des aliments contaminés destinés aux 
animaux et, lorsqu'il ne peut être 
désinfecté, de l'équipement;

Or. es

Justification

Le cofinancement de ces coûts est envisagé dans la législation actuelle.

Amendement 77
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) coûts de l'acquisition et de e) coûts de l'acquisition et de 
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l'administration de vaccins lorsque celles-ci 
sont décidées ou autorisées par la 
Commission;

l'administration de vaccins lorsque celles-ci 
sont décidées ou autorisées par la 
Commission et, dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés, coûts des 
pertes consécutives à l'utilisation de ces 
vaccins;

Or. de

Justification

Lorsque des animaux ne peuvent pas être commercialisés de la même manière en raison de 
l'utilisation de vaccins dans le cadre d'une mesure d'urgence, les pertes devraient être 
compensées dans les cas dûment justifiés.

Amendement 78
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) coûts d'acheminement des carcasses vers 
les usines de transformation, le cas 
échéant; 

f) coûts d'acheminement et d'élimination 
des carcasses;

Or. en

Amendement 79
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) coûts d'acheminement des carcasses vers 
les usines de transformation, le cas 
échéant;

f) coûts d'acheminement et d'élimination
des carcasses vers les usines de 
transformation, le cas échéant;

Or. es
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Justification

Le cofinancement de ces coûts est envisagé dans la législation actuelle.

Amendement 80
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À titre exceptionnel, comme le prévoit 
l'article 130, paragraphe 1, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012, les coûts sont 
éligibles à partir de la date à laquelle
l'apparition de la maladie est notifiée à la 
Commission par les États membres.

À titre exceptionnel, comme le prévoit 
l'article 130, paragraphe 1, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012, les coûts sont 
éligibles à partir de la date de la suspicion. 
L'apparition de la maladie doit être notifiée 
à la Commission par les États membres.

Or. es

Justification

Face à une suspicion fondée d'une maladie infectieuse contagieuse et dans l'attente de sa 
confirmation en laboratoire, il est indispensable d'agir d'urgence en vue de réduire au 
minimum les conséquences et la propagation de la maladie.

Amendement 81
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des subventions peuvent être accordées 
pour les programmes annuels ou 
pluriannuels des États membres visant à 
surveiller, à maîtriser et à éradiquer les 
maladies animales ou les zoonoses 
recensées conformément à l'article 11 
(ci-après dénommés "programmes 
nationaux").

Des subventions peuvent être accordées 
pour la mise en œuvre des programmes 
annuels ou pluriannuels des États membres 
visant à surveiller, à maîtriser et à 
éradiquer les maladies animales ou les 
zoonoses recensées conformément à 
l'article 11 (ci-après dénommés 
"programmes nationaux").
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Or. de

Justification

Cet ajout vise à clarifier et à délimiter la partie des programmes qui est concernée, en la 
distinguant par exemple des processus de planification.

Amendement 82
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort dans le 
cadre du programme national, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché juste avant leur abattage ou leur 
mise à mort;

c) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort dans le 
cadre du programme national, dans la 
limite de la valeur de ces animaux sur le 
marché s'ils n'avaient pas été touchés par 
la maladie;

Or. en

Amendement 83
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort dans le 
cadre du programme national, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché juste avant leur abattage ou leur 
mise à mort;

c) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort dans le 
cadre du programme national, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché juste avant la notification des 
maladies;

Or. de

Justification

L'indemnisation devrait servir à compenser la perte de l'animal. Par conséquent, il y a lieu de 
se référer à la valeur sur le marché de l'animal avant la notification des maladies.
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Amendement 84
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort dans le 
cadre du programme national, dans la 
limite de la valeur desdits animaux sur le 
marché juste avant leur abattage ou leur 
mise à mort;

c) coûts d'indemnisation des propriétaires 
d'animaux abattus ou mis à mort dans le 
cadre du programme national, dans la 
limite de la valeur que ces animaux 
auraient sur le marché s'ils n'étaient pas 
malades;

Or. it

Amendement 85
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) coûts d'indemnisation des propriétaires 
de produits d'origine animale détruits, dans 
la limite de la valeur desdits produits sur le 
marché juste avant leur destruction;

d) coûts d'indemnisation des propriétaires 
de produits d'origine animale détruits, dans 
la limite de la valeur desdits produits sur le 
marché juste avant la notification des 
maladies;

Or. de

Justification

L'indemnisation devrait servir à compenser la perte des produits détruits. Par conséquent, il y 
a lieu de se référer à la valeur sur le marché de ces produits avant la notification des 
maladies.

Amendement 86
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) coûts d'administration de doses de vaccin 
aux animaux domestiques;

f) coûts d'administration de doses de vaccin 
aux animaux domestiques en cas 
d'épidémie;

Or. de

Justification

Ces ressources ne devraient pas servir à financer la vaccination volontaire et les mesures de 
prévention prises en dehors des situations de crise, telles que la vaccination contre la rage 
avant de voyager avec des chats ou des chiens.

Amendement 87
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 31 janvier, par 
une décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir 
pris connaissance des rapports 
intermédiaires visés à l'article 15, la 
Commission peut au besoin modifier cette 
décision, pour toute la période d'éligibilité.

2. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés quatre semaines avant 
l'adoption du budget de l'Union pour 
l'année suivante, par une décision de 
subvention relative aux mesures appliquées 
et aux coûts supportés du 1er janvier au 
31 décembre. Après avoir pris 
connaissance des rapports intermédiaires 
visés à l'article 15, la Commission peut au 
besoin modifier cette décision, pour toute 
la période d'éligibilité.

Or. de

Justification

Les aides financières destinées aux programmes nationaux devraient être définies aussi vite 
que possible, et au plus tard quatre semaines avant l'établissement du budget annuel pour 
l'année du programme concernée, dans un souci de clarté et de sécurité en matière de 
planification pour les États membres.
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Amendement 88
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 31 janvier, par 
une décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir 
pris connaissance des rapports 
intermédiaires visés à l'article 15, la 
Commission peut au besoin modifier cette 
décision, pour toute la période d'éligibilité.

2. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés le 30 novembre pour les 
programmes dont le lancement est prévu 
l'année suivante, par une décision de 
subvention relative aux mesures appliquées 
et aux coûts supportés du 1er janvier au 
31 décembre. Après avoir pris 
connaissance des rapports intermédiaires 
visés à l'article 15, la Commission peut au 
besoin modifier cette décision, pour toute 
la période d'éligibilité.

Or. es

Justification

Dans la proposition de règlement, l'approbation des programmes est reportée au 31 janvier, 
alors que les mesures qu'ils contiennent s'appliqueraient du 1er janvier au 31 décembre (c'est-
à-dire que l'approbation du programme ne serait pas officiellement confirmée au début de 
son exécution).

Amendement 89
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 31 janvier, par 
une décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir 
pris connaissance des rapports 
intermédiaires visés à l'article 15, la 

2. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 30 novembre 
pour les programmes dont le lancement 
est prévu l'année suivante, par une 
décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir 
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Commission peut au besoin modifier cette 
décision, pour toute la période d'éligibilité.

pris connaissance des rapports 
intermédiaires visés à l'article 15, la 
Commission peut au besoin modifier cette 
décision, pour toute la période d'éligibilité.

Or. es

Justification

Nous proposons de maintenir la date actuelle. Dans la proposition de règlement, 
l'approbation des programmes est reportée au 31 janvier, alors que les mesures qu'ils 
contiennent s'appliqueraient du 1er janvier au 31 décembre. Cela revient à dire que la 
Commission n'aurait pas encore officiellement confirmé l'approbation du programme avant le 
début de son exécution, ni le niveau de participation financière et toute condition à laquelle 
celle-ci serait soumise.

Amendement 90
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 31 janvier, par 
une décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir 
pris connaissance des rapports 
intermédiaires visés à l'article 15, la 
Commission peut au besoin modifier cette 
décision, pour toute la période d'éligibilité.

2. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 30 novembre de 
l'année qui précède le début du 
programme et, ensuite, par une décision de 
subvention relative aux mesures appliquées 
et aux coûts supportés du 1er janvier au 
31 décembre de l'année de 
programmation. Après avoir pris 
connaissance des rapports intermédiaires 
visés à l'article 15, la Commission peut au 
besoin modifier cette décision, pour toute 
la période d'éligibilité.

Or. en

Justification

Un grand nombre d'États membres ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas respecter les nouveaux 
délais proposés; ainsi, exiger d'avoir l'approbation de la Commission au plus tard le 
30 novembre de l'année qui précède le début du programme garantirait aux États membres 
une sécurité financière lors du démarrage des programmes.
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Amendement 91
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes nationaux pluriannuels 
et les aides financières s'y rapportant sont
approuvés au plus tard le 31 janvier de la 
première année de leur mise en œuvre, par
une décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés
entre le 1er janvier de la première année et 
la fin de la période de mise en œuvre.

3. Les programmes nationaux pluriannuels 
et les aides financières s'y rapportant sont
approuvés au plus tard le 30 novembre 
avant la première année de leur mise en 
œuvre, par une décision de subvention 
relative aux mesures appliquées et aux 
coûts supportés entre le 1er janvier de la 
première année et la fin de la période de 
mise en œuvre.

Or. es

Justification

Pendant l'année "n-1", il faut accorder du temps aux États membres pour leur permettre de 
mettre en place les programmes dont la mise en œuvre commence pendant l'année "n".

Amendement 92
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes nationaux pluriannuels 
et les aides financières s'y rapportant sont
approuvés au plus tard le 31 janvier de la 
première année de leur mise en œuvre, par
une décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés
entre le 1er janvier de la première année et 
la fin de la période de mise en œuvre.

3. Les programmes nationaux pluriannuels 
et les aides financières s'y rapportant sont
approuvés au plus tard le 30 novembre 
avant la première année de leur mise en 
œuvre, par une décision de subvention 
relative aux mesures appliquées et aux 
coûts supportés entre le 1er janvier de la 
première année et la fin de la période de 
mise en œuvre.

Or. es
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Justification

La date actuelle est maintenue.

Amendement 93
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes nationaux pluriannuels 
et les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 31 janvier de la 
première année de leur mise en œuvre, 
par une décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
entre le 1er janvier de la première année et 
la fin de la période de mise en œuvre.

3. Les programmes nationaux annuels et 
les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 30 novembre de 
l'année qui précède le début du 
programme et, ensuite, par une décision de 
subvention relative aux mesures appliquées 
et aux coûts supportés entre le 1er janvier 
de la première année et la fin de la période 
de mise en œuvre.

Or. en

Justification

Un grand nombre d'États membres ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas respecter les nouveaux 
délais proposés; ainsi, exiger d'avoir l'approbation de la Commission au plus tard le 
30 novembre de l'année qui précède le début du programme garantirait aux États membres 
une sécurité financière lors du démarrage des programmes.

Amendement 94
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter des lignes 
directrices annuelles ou pluriannuelles 
établissant les priorités vétérinaires et les 
critères à prendre en considération lors de 
l'évaluation des programmes nationaux.

5. La Commission, après consultation des 
États membres, peut adopter des lignes 
directrices annuelles ou pluriannuelles 
suggérant les priorités vétérinaires et les 
critères à prendre en considération lors de 
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l'évaluation des programmes nationaux.

Or. en

Amendement 95
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les programmes sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 39, paragraphe 3, du 
présent règlement.

Or. es

Justification

Ce point visé dans la législation actuelle (décision 2009/470/CE) doit être inclus.

Amendement 96
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque programme national annuel ou 
pluriannuel approuvé, les États membres 
soumettent à la Commission, au plus tard 
le 31 mars, un rapport technique et 
financier détaillé portant sur l'année 
précédente. Ce rapport présente notamment 
les résultats obtenus, mesurés à l'aide des 
indicateurs visés à l'article 13, 
paragraphe 2, point g), ainsi qu'un bilan 
minutieux des coûts éligibles supportés.

Pour chaque programme national annuel ou 
pluriannuel approuvé, les États membres 
soumettent à la Commission, au plus tard 
le 30 avril, un rapport technique et 
financier détaillé portant sur l'année 
précédente. Ce rapport présente notamment 
les résultats obtenus, mesurés à l'aide des 
indicateurs visés à l'article 13, 
paragraphe 2, point g), ainsi qu'un bilan 
minutieux des coûts éligibles supportés.

Or. es
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Justification

La date actuelle doit être maintenue. Il est jugé inacceptable d'avancer la date de ce rapport. 
Il faut disposer de suffisamment de temps pour recompiler de manière détaillée toutes les 
informations techniques et financières des actions accomplies l'année précédente. Pour cette 
raison, une fois l'année écoulée, une période de temps minimale est nécessaire pour 
recompiler, vérifier et contrôler l'adéquation des informations, situation qui serait totalement 
compromise si la date était avancée.

Amendement 97
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par ailleurs, pour chaque programme 
national annuel approuvé, les États 
membres soumettent à la Commission, au 
plus tard le 31 juillet, des rapports 
techniques et financiers intermédiaires.

Par ailleurs, pour chaque programme 
national annuel approuvé, les États 
membres soumettent à la Commission, au 
plus tard le 30 septembre, des rapports 
techniques et financiers intermédiaires.

Or. es

Justification

Pour les programmes intermédiaires, il est préférable de laisser passer la période estivale, 
notamment dans le cas de la santé végétale.

Amendement 98
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coûts d'indemnisation des opérateurs 
concernés pour la destruction et 
l'enlèvement ultérieur de végétaux, de 
produits végétaux et d'autres objets ainsi 
que pour le nettoyage et la désinfection des 
lieux, des terres, de l'eau, des sols, des 
milieux de culture, des installations, des 

c) pour autant qu'un cadre horizontal 
adapté à l'octroi de l'indemnisation soit 
mis en place, coûts d'indemnisation des 
opérateurs concernés pour la destruction et 
l'enlèvement ultérieur de végétaux, de 
produits végétaux et d'autres objets ainsi 
que pour le nettoyage et la désinfection des 
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machines et des équipements; lieux, des terres, de l'eau, des sols, des 
milieux de culture, des installations, des 
machines et des équipements;

Or. en

Amendement 99
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) coûts d'indemnisation des 
opérateurs à concurrence de la valeur des 
plantes, des produits végétaux et des 
autres objets détruits à la suite des 
mesures d'éradication ou de confinement 
ou d'autres mesures d'urgence adoptées; 
l'indemnisation sera inférieure ou égale à 
la valeur de ces plantes et produits dans 
des conditions normales du marché;

Or. es

Justification

Il est jugé nécessaire d'étendre à ce chapitre le même traitement que celui que reçoivent déjà 
les opérateurs dans le domaine de la santé animale.

Amendement 100
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) coûts d'indemnisation des 
opérateurs pour la valeur des plantes, des 
produits végétaux et des autres objets 
détruits en conséquence des mesures 
d'éradication ou de confinement, ou 
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d'autres mesures d'urgence adoptées; le 
montant de l'indemnisation sera inférieur 
ou égal à la valeur de ces plantes et 
produits s'ils n'étaient pas affectés par 
une maladie ou des organismes nocifs;

Or. it

Amendement 101
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) coûts d'indemnisation des 
propriétaires de plantes et de produits 
végétaux détruits, dans la limite de la 
valeur desdits produits sur le marché juste 
avant la notification des maladies;

Or. de

Justification

En cas de maladies, les propriétaires de plantes ou de produits végétaux devraient également 
être indemnisés pour les pertes occasionnées, à concurrence de la valeur sur le marché avant 
la notification des maladies.

Amendement 102
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de prospection annuels 
et les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 31 janvier, par 
une décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
du 1er janvier au 31 décembre. Après avoir 
pris connaissance des rapports 
intermédiaires visés à l'article 15, la 

2. Les programmes de prospection annuels 
et les aides financières s'y rapportant sont 
approuvés au plus tard le 30 novembre de
l'année qui précède le début du 
programme et, ensuite, par une décision de 
subvention relative aux mesures appliquées 
et aux coûts supportés du 1er janvier au 
31 décembre de l'année de 
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Commission peut au besoin modifier cette 
décision pour toute la période d'éligibilité.

programmation. Après avoir pris 
connaissance des rapports intermédiaires 
visés à l'article 15, la Commission peut au 
besoin modifier cette décision pour toute la 
période d'éligibilité.

Or. en

Justification

Un grand nombre d'États membres ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas respecter les nouveaux 
délais proposés; ainsi, exiger d'avoir l'approbation de la Commission au plus tard le 
30 novembre de l'année qui précède le début du programme garantirait aux États membres 
une sécurité financière lors du démarrage des programmes.

Amendement 103
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes de prospection 
pluriannuels et les aides financières s'y 
rapportant sont approuvés au plus tard le 
31 janvier de la première année de leur 
mise en œuvre, par une décision de 
subvention relative aux mesures appliquées 
et aux coûts supportés entre le 1er janvier 
de la première année et la fin de la période 
de mise en œuvre. 

3. Les programmes de prospection 
pluriannuels et les aides financières s'y 
rapportant sont approuvés au plus tard le 
30 novembre de l'année qui précède le 
début du programme et, ensuite, par une 
décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
entre le 1er janvier de la première année et 
la fin de la période de mise en œuvre.

Or. en

Justification

Un grand nombre d'États membres ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas respecter les nouveaux 
délais proposés; ainsi, exiger d'avoir l'approbation de la Commission au plus tard le 
30 novembre de l'année qui précède le début du programme garantirait aux États membres 
une sécurité financière lors du démarrage des programmes.

Amendement 104
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter des lignes 
directrices annuelles ou pluriannuelles 
établissant les priorités phytosanitaires, 
notamment en ce qui concerne les 
organismes nuisibles dont la présence n'a 
pas été constatée sur le territoire de l'Union 
et ceux jugés les plus dangereux pour 
celui-ci, ainsi que les critères à appliquer 
lors de l'évaluation des programmes de 
prospection.

5. La Commission, après consultation des 
États membres, peut adopter des lignes 
directrices annuelles ou pluriannuelles 
suggérant les priorités phytosanitaires, 
notamment en ce qui concerne les 
organismes nuisibles dont la présence n'a 
pas été constatée sur le territoire de l'Union 
et ceux jugés les plus dangereux pour 
celui-ci, ainsi que les critères à appliquer 
lors de l'évaluation des programmes de 
prospection.

Or. en

Amendement 105
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes annuels pour les 
régions ultrapériphériques et les aides 
financières s'y rapportant sont approuvés 
au plus tard le 31 janvier, par une décision 
de subvention relative aux mesures 
appliquées et aux coûts supportés du 
1er janvier au 31 décembre. Après avoir 
pris connaissance des rapports 
intermédiaires visés à l'article 15, la 
Commission peut au besoin modifier cette 
décision pour toute la période d'éligibilité.

2. Les programmes annuels pour les 
régions ultrapériphériques et les aides 
financières s'y rapportant sont approuvés 
au plus tard le 30 novembre de l'année qui 
précède le début du programme et, 
ensuite, par une décision de subvention 
relative aux mesures appliquées et aux 
coûts supportés du 1er janvier au 
31 décembre de l'année de 
programmation. Après avoir pris 
connaissance des rapports intermédiaires 
visés à l'article 15, la Commission peut au 
besoin modifier cette décision pour toute la 
période d'éligibilité.

Or. en
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Justification

Un grand nombre d'États membres ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas respecter les nouveaux 
délais proposés; ainsi, exiger d'avoir l'approbation de la Commission au plus tard le 
30 novembre de l'année qui précède le début du programme garantirait aux États membres 
une sécurité financière lors du démarrage des programmes.

Amendement 106
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes pluriannuels pour les 
régions ultrapériphériques et les aides 
financières s'y rapportant sont approuvés 
au plus tard le 31 janvier de la première 
année de leur mise en œuvre, par une 
décision de subvention relative aux 
mesures appliquées et aux coûts supportés 
entre le 1er janvier de la première année et 
la fin de la période de mise en œuvre.

3. Les programmes pluriannuels pour les 
régions ultrapériphériques et les aides 
financières s'y rapportant sont approuvés 
au plus tard le 30 novembre de l'année qui 
précède le début du programme et, 
ensuite, par une décision de subvention 
relative aux mesures appliquées et aux 
coûts supportés entre le 1er janvier de la 
première année et la fin de la période de 
mise en œuvre.

Or. en

Justification

Un grand nombre d'États membres ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas respecter les nouveaux 
délais proposés; ainsi, exiger d'avoir l'approbation de la Commission au plus tard le 
30 novembre de l'année qui précède le début du programme garantirait aux États membres 
une sécurité financière lors du démarrage des programmes.

Amendement 107
Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 29 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Laboratoires de référence de l'Union Laboratoires de référence de l'Union 
européenne et centres de référence pour la 
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européenne protection des animaux

Or. sv

Amendement 108
Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux laboratoires de référence de l'Union 
européenne visés à l'article 32 du 
règlement (CE) n° 882/2004 pour les coûts 
qu'ils supportent dans l'exécution des 
programmes de travail approuvés par la 
Commission.

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux laboratoires de référence de l'Union 
européenne visés à l'article 32 du 
règlement (CE) n° 882/2004, ainsi qu'aux 
centres de référence pour la protection 
des animaux visés à l'article 95 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX relatif aux 
contrôles officiels (…), pour les coûts 
qu'ils supportent dans l'exécution des 
programmes de travail approuvés par la 
Commission.

Or. sv

Amendement 109
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) coûts d'échantillonnage;

Or. es

Justification

Il s'agit de frais éligibles dans tous les programmes de santé animale, tant dans la législation 
actuelle que dans la présente proposition (article 12).

Amendement 110
Horst Schnellhardt
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une aide financière de l'Union peut aussi 
être accordée pour des actions 
d'information et de sensibilisation ayant 
pour objectif de garantir un comportement 
plus approprié, conforme et viable dans 
l'application des règles visées à l'article 1er.

3. Une aide financière de l'Union peut aussi 
être accordée pour des actions 
d'information et de sensibilisation menées 
par les institutions de l'Union et les États 
membres et ayant pour objectif de garantir 
un comportement plus approprié, conforme 
et viable dans l'application des règles 
visées à l'article 1er.

Or. de

Justification

Cette précision supplémentaire vise à éviter un excès de demandes de financement d'actions 
d'information.

Amendement 111
James Nicholson

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour l'application des mesures visées au 
titre II, chapitre I, section 1 et au titre II, 
chapitre II, section 1, ou s'il est nécessaire 
de réagir à une situation imprévisible, la 
Commission adopte des décisions ad hoc 
de financement conformément à 
l'article 84, paragraphe 2, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012.

3. Pour l'application des mesures visées au 
titre II, chapitre I, section 1 et au titre II, 
chapitre II, section 1, ou s'il est nécessaire 
de réagir à une situation imprévisible, la 
Commission adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables en vertu de 
l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, 
en liaison avec son article 5, et des 
décisions ad hoc de financement 
conformément à l'article 84, paragraphe 2, 
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Or. en

Amendement 112
Horst Schnellhardt
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le cas échéant, les bénéficiaires et les 
États membres concernés veillent à ce 
qu'une publicité adéquate entoure le 
concours accordé au titre du présent 
règlement afin de faire connaître à 
l'opinion publique le rôle joué par l'Union 
dans le financement des mesures prises.

1. Les bénéficiaires et les États membres 
concernés veillent à ce qu'une publicité 
adéquate entoure le concours accordé au 
titre du présent règlement afin de faire 
connaître à l'opinion publique le rôle joué 
par l'Union dans le financement des 
mesures prises.

Or. de

Justification

La fourniture d'informations au sujet du concours accordé devrait constituer une obligation 
pour les bénéficiaires et les États membres.

Amendement 113
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission mène des actions 
d'information et de communication sur les 
mesures financées et leurs résultats. Par 
ailleurs, le budget alloué aux actions de 
communication en vertu du présent 
règlement couvre également les actions de 
communication interne sur les priorités 
politiques de l'Union.

2. La Commission mène des actions 
d'information et de communication sur les 
mesures financées et leurs résultats.

Or. de

Justification

Le présent règlement ne devrait pas porter sur les actions de communication relatives aux 
priorités politiques.


