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Amendement 59
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les contrôles officiels et les 
autres activités officielles 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, et 
modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, 
(CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003,
(CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) 
nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) 
nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) 
nº 1151/2012, (UE) nº [….]/2013 [Office 
of Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] ainsi que les 
directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 
2009/128/CE (règlement sur les contrôles 
officiels)

concernant les contrôles officiels et les 
autres activités officielles 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, et modifiant les 
règlements (CE) nº 999/2001, (CE) 
nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) 
nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) 
nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) 
nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) 
nº 1151/2012, (UE) nº [….]/2013 [Office 
of Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] ainsi que les 
directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 
2009/128/CE (règlement sur les contrôles 
officiels)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. de

Justification

Adaptation à la nouvelle proposition de domaine d'application du règlement.
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Amendement 60
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les contrôles officiels et les 
autres activités officielles 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, et 
modifiant les règlements (CE) 
n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) 
n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005, (CE) 
n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) 
n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE) 
n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) 
n° [….]/2013 [Office of Publications, 
please insert number of Regulation laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material], ainsi que les 
directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 
2009/128/CE (règlement sur les contrôles 
officiels)

concernant les contrôles officiels et les 
autres activités officielles 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 et aux produits 
phytopharmaceutiques, et modifiant les 
règlements (CE) n° 999/2001, (CE) 
n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) 
n° 1/2005, (CE) n° 396/2005, (CE) 
n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) 
n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) 
n° 1151/2012, (UE) n° [….]/2013 [Office 
of Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material], ainsi que les 
directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 
2009/128/CE (règlement sur les contrôles 
officiels)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte du règlement. Les considérants 
devraient également être adaptés en 
conséquence.)

Or. en
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Justification

Ces deux domaines (la santé et le matériel de reproduction des végétaux) ne sont pas 
directement liés à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Le statut 
de denrée alimentaire ou d'aliment pour animaux n'est acquis qu'après le processus de 
production primaire et nécessite une décision consciente de l'opérateur. Une législation 
spécifique régit les contrôles relatifs à ces deux domaines, et il s'avèrerait disproportionné de 
les inclure tous deux dans le champ d'application de ce règlement. Bien entendu, dès qu'une 
denrée alimentaire ou qu'un aliment pour animaux entre dans la chaîne alimentaire, toutes 
les dispositions de ce règlement s'appliquent.

Amendement 61
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Selon le traité, un niveau élevé de 
protection de la santé humaine doit être 
assuré dans la définition et la mise en 
œuvre de toutes les politiques et actions de 
l'Union. La réalisation de cet objectif 
devrait être poursuivie, entre autres, par 
l'intermédiaire de mesures dans les 
domaines vétérinaire et phytosanitaire, 
ayant pour objectif direct la protection de 
la santé humaine.

(1) Selon le traité, un niveau élevé de 
protection de la santé humaine doit être 
assuré dans la définition et la mise en 
œuvre de toutes les politiques et actions de 
l'Union. La réalisation de cet objectif 
devrait être poursuivie, entre autres, par 
l'intermédiaire de mesures dans le domaine 
vétérinaire, ayant pour objectif direct la 
protection de la santé humaine.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 62
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La législation de l'Union prévoit un 
socle de règles harmonisées visant à 
garantir que les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux sont sûrs et sains et 
que les activités susceptibles d'avoir une 
incidence sur la sécurité de la chaîne de 
production des denrées alimentaires ou sur 
la protection des intérêts des 
consommateurs en ce qui concerne les 
denrées alimentaires et les informations 
concernant celles-ci sont effectuées dans le 
respect de certaines exigences. L'Union a 
également établi des règles visant à assurer 
un niveau élevé de santé humaine, animale 
et végétale ainsi que de bien-être des 
animaux tout le long de la chaîne de 
production des denrées alimentaires et dans 
tous les domaines d'activité comptant 
parmi leurs principaux objectifs la lutte 
contre l'éventuelle propagation de maladies 
animales, dans certains cas transmissibles à 
l'homme, ou d'organismes nuisibles aux 
végétaux ou aux produits végétaux, ainsi 
qu'à protéger l'environnement contre les 
risques éventuels liés aux OGM et aux 
produits phytopharmaceutiques. Les 
règles de l'Union permettent également de 
veiller à ce que l'identification et la 
qualité du matériel de reproduction des 
végétaux soient garanties. La bonne 
application de ces règles, ci-après 
collectivement dénommées la "législation 
de l'Union sur la filière agroalimentaire", 
contribue au fonctionnement du marché 
intérieur.

(3) La législation de l'Union prévoit un 
socle de règles harmonisées visant à 
garantir que les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux sont sûrs et sains et 
que les activités susceptibles d'avoir une 
incidence sur la sécurité de la chaîne de 
production des denrées alimentaires ou sur 
la protection des intérêts des 
consommateurs en ce qui concerne les 
denrées alimentaires et les informations 
concernant celles-ci sont effectuées dans le 
respect de certaines exigences. L'Union a 
également établi des règles visant à assurer 
un niveau élevé de santé humaine et 
animale ainsi que de bien-être des animaux 
tout le long de la chaîne de production des 
denrées alimentaires et dans tous les 
domaines d'activité comptant parmi leurs 
principaux objectifs la lutte contre 
l'éventuelle propagation de maladies 
animales, dans certains cas transmissibles à 
l'homme. La bonne application de ces 
règles, ci-après collectivement dénommées 
la "législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire", contribue au 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.
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Amendement 63
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les règles fondamentales de la 
législation de l'Union sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
sont établies dans le règlement (CE) 
nº 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, 
instituant l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires10. Outre ces règles, une 
législation plus spécifique applicable aux 
denrées alimentaires et aux aliments pour 
animaux régit différents domaines tels que 
l'alimentation animale (y compris les 
aliments médicamenteux), l'hygiène des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux, les zoonoses, les sous-produits 
animaux, les résidus de médicaments 
vétérinaires, les contaminants, la lutte 
contre les maladies animales ayant des 
conséquences sur la santé humaine et leur 
éradication, l'étiquetage des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux, 
les produits phytopharmaceutiques, les 
additifs utilisés dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux, 
les vitamines, les sels minéraux, les oligo-
éléments et autres additifs, les matériaux en 
contact avec les denrées alimentaires, les 
exigences en matière de qualité et de 
composition, l'eau potable, l'ionisation, les 
nouvelles denrées alimentaires et les 
organismes génétiquement modifiés 
(OGM).

(4) Les règles fondamentales de la 
législation de l'Union sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
sont établies dans le règlement (CE) 
nº 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, 
instituant l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires10. Outre ces règles, une 
législation plus spécifique applicable aux 
denrées alimentaires et aux aliments pour 
animaux régit différents domaines tels que 
l'alimentation animale (y compris les 
aliments médicamenteux), l'hygiène des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux, les zoonoses, les sous-produits 
animaux, les résidus de médicaments 
vétérinaires, les contaminants, la lutte 
contre les maladies animales ayant des 
conséquences sur la santé humaine et leur 
éradication, l'étiquetage des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux, 
les additifs utilisés dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux, 
les vitamines, les sels minéraux, les oligo-
éléments et autres additifs, les matériaux en 
contact avec les denrées alimentaires, les 
exigences en matière de qualité et de 
composition, l'eau potable, l'ionisation et
les nouvelles denrées alimentaires.

__________________ __________________
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10 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 10 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 64
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La législation de l'Union sur la santé 
végétale régit l'entrée, l'établissement et la 
dissémination d'organismes nuisibles aux 
végétaux, qui n'existent pas, ou ne sont 
pas largement répandus, dans l'Union. 
Son objectif est de protéger la santé des 
cultures, des espaces verts publics et 
privés et des forêts de l'Union tout en 
protégeant la biodiversité et 
l'environnement de celle-ci, et en 
garantissant la qualité et la sécurité 
sanitaire des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux fabriqués à partir 
de plantes.

supprimé

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, ce considérant n'est pas 
nécessaire.

Amendement 65
Bart Staes
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La législation de l'Union sur la santé 
végétale régit l'entrée, l'établissement et la 
dissémination d'organismes nuisibles aux 
végétaux, qui n'existent pas, ou ne sont 
pas largement répandus, dans l'Union. 
Son objectif est de protéger la santé des 
cultures, des espaces verts publics et 
privés et des forêts de l'Union tout en 
protégeant la biodiversité et 
l'environnement de celle-ci, et en 
garantissant la qualité et la sécurité 
sanitaire des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux fabriqués à partir 
de plantes.

supprimé

Or. en

Amendement 66
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La législation de l'Union sur le 
matériel de reproduction des végétaux 
régit la production en vue de la mise sur 
le marché, ainsi que la mise sur le 
marché, du matériel de reproduction des 
végétaux des espèces agricoles, potagères, 
forestières, fruitières, ornementales et 
viticoles. Ces règles visent à assurer 
l'identité, la santé et la qualité du matériel 
de reproduction des végétaux pour ses 
utilisateurs, et la productivité, la diversité, 
la santé et la qualité de la filière 
agroalimentaire ainsi qu'à contribuer à la 
protection de la biodiversité et de 

supprimé
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l'environnement.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, ce considérant n'est pas 
nécessaire.

Amendement 67
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La législation de l'Union sur le 
matériel de reproduction des végétaux 
régit la production en vue de la mise sur 
le marché, ainsi que la mise sur le 
marché, du matériel de reproduction des 
végétaux des espèces agricoles, potagères, 
forestières, fruitières, ornementales et 
viticoles. Ces règles visent à assurer 
l'identité, la santé et la qualité du matériel 
de reproduction des végétaux pour ses 
utilisateurs, et la productivité, la diversité, 
la santé et la qualité de la filière 
agroalimentaire ainsi qu'à contribuer à la 
protection de la biodiversité et de 
l'environnement.

supprimé

Or. en

Amendement 68
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 14



AM\1013302FR.doc 11/128 PE526.075v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'application d'un certain nombre de 
dispositions de la législation de l'Union 
sur la filière agroalimentaire n'est pas 
régie par le règlement (CE) nº 882/2004, 
ou ne l'est qu'en partie. C'est le cas, en 
particulier, de règles spécifiques en 
matière de contrôles officiels, qui ont été 
maintenues dans la législation de l'Union 
sur le matériel de reproduction des 
végétaux et dans le règlement (CE) 
nº 1069/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 21 octobre 2009 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux et produits dérivés non 
destinés à la consommation humaine et 
abrogeant le règlement (CE) 
nº 1774/200212. La santé végétale 
échappe, elle aussi, largement au champ 
d'application du règlement (CE) 
nº 882/2004, certaines règles applicables 
aux contrôles officiels étant établies dans 
la directive 2000/29/CE du Conseil du 
8 mai 2000 concernant les mesures de 
protection contre l'introduction dans la 
Communauté d'organismes nuisibles aux 
végétaux et contre leur propagation à 
l'intérieur de la Communauté13.

supprimé

__________________
12 JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
13 JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, ce considérant n'est pas 
nécessaire.

Amendement 69
Bart Staes



PE526.075v01-00 12/128 AM\1013302FR.doc

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'application d'un certain nombre de 
dispositions de la législation de l'Union sur 
la filière agroalimentaire n'est pas régie par 
le règlement (CE) nº 882/2004, ou ne l'est 
qu'en partie. C'est le cas, en particulier, de 
règles spécifiques en matière de contrôles 
officiels, qui ont été maintenues dans la 
législation de l'Union sur le matériel de 
reproduction des végétaux et dans le 
règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables 
aux sous-produits animaux et produits 
dérivés non destinés à la consommation 
humaine et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1774/200212. La santé végétale 
échappe, elle aussi, largement au champ 
d'application du règlement (CE) 
nº 882/2004, certaines règles applicables 
aux contrôles officiels étant établies dans 
la directive 2000/29/CE du Conseil du 
8 mai 2000 concernant les mesures de 
protection contre l'introduction dans la 
Communauté d'organismes nuisibles aux 
végétaux et contre leur propagation à 
l'intérieur de la Communauté13.

(14) L'application d'un certain nombre de 
dispositions de la législation de l'Union sur 
la filière agroalimentaire n'est pas régie par 
le règlement (CE) nº 882/2004, ou ne l'est 
qu'en partie. C'est le cas, en particulier, de 
règles spécifiques en matière de contrôles 
officiels, qui ont été maintenues dans le 
règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables 
aux sous-produits animaux et produits 
dérivés non destinés à la consommation 
humaine et abrogeant le règlement (CE) 
nº 1774/200212.

__________________ __________________
12 JO L 300 du 14.11.2009, p. 1. 12 OJ L 300, 14.11.2009, p. 1.
13 JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

Or. en

Amendement 70
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient, pour rationaliser et 
simplifier le cadre législatif général tout en 
poursuivant l'objectif qui consiste à mieux 
légiférer, d'intégrer les règles s'appliquant 
aux contrôles officiels effectués dans des 
domaines spécifiques dans un cadre 
législatif unique régissant les contrôles 
officiels. À cette fin, il convient d'abroger 
le règlement (CE) nº 882/2004 et les autres 
actes régissant actuellement les contrôles 
officiels dans des domaines spécifiques et 
de les remplacer par le présent règlement.

(16) Il convient, pour rationaliser et 
simplifier le cadre législatif général tout en 
poursuivant l'objectif qui consiste à mieux 
légiférer, d'intégrer davantage les règles 
s'appliquant aux contrôles officiels dans la 
mesure où elles poursuivent le même 
objectif en matière d'activités de contrôle. 
À cette fin, il convient d'abroger le 
règlement (CE) nº 882/2004 et les autres 
actes régissant actuellement les contrôles 
officiels dans des domaines spécifiques et 
de les remplacer par le présent règlement.

Or. de

Justification

Des dispositions sectorielles relatives aux contrôles qui poursuivent un autre objectif que 
celui de la préservation de la sécurité alimentaire ne devraient pas être intégrées dans ce
règlement.

Amendement 71
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire confie aux autorités 
compétentes des États membres des tâches 
spécialisées à accomplir pour protéger la 
santé animale et végétale et le bien-être des 
animaux, pour protéger l'environnement 
en ce qui concerne les OGM et les 
produits phytopharmaceutiques et pour 
garantir l'identité et la qualité du matériel 
de reproduction des végétaux. Ces tâches 
constituent les activités d'intérêt général 
que les autorités compétentes doivent 
accomplir pour éliminer, maîtriser ou 

(20) La législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire confie aux autorités 
compétentes des États membres des tâches 
spécialisées à accomplir pour protéger la 
santé animale et le bien-être des animaux. 
Ces tâches constituent les activités d'intérêt 
général que les autorités compétentes 
doivent accomplir pour éliminer, maîtriser 
ou réduire les risques qui peuvent surgir 
pour la santé humaine, animale ou le bien-
être des animaux. Ces activités, qui 
comprennent l'homologation des produits, 
l'étude, la surveillance et le suivi, 
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réduire les risques qui peuvent surgir pour 
la santé humaine, animale ou végétale, le 
bien-être des animaux ou l'environnement. 
Ces activités, qui comprennent 
l'homologation des produits, l'étude, la 
surveillance et le suivi, notamment à des 
fins épidémiologiques, l'éradication et 
l'enrayement des maladies, et d'autres 
tâches de lutte contre les maladies, sont 
régies par les mêmes règles sectorielles 
dont les contrôles officiels visent à assurer 
le respect.

notamment à des fins épidémiologiques, 
l'éradication et l'enrayement des maladies, 
et d'autres tâches de lutte contre les 
maladies, sont régies par les mêmes règles 
sectorielles dont les contrôles officiels 
visent à assurer le respect.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 72
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire confie aux autorités 
compétentes des États membres des tâches 
spécialisées à accomplir pour protéger la 
santé animale et végétale et le bien-être des 
animaux, pour protéger l'environnement en 
ce qui concerne les OGM et les produits 
phytopharmaceutiques et pour garantir 
l'identité et la qualité du matériel de 
reproduction des végétaux. Ces tâches 
constituent les activités d'intérêt général 
que les autorités compétentes doivent 
accomplir pour éliminer, maîtriser ou 
réduire les risques qui peuvent surgir pour 
la santé humaine, animale ou végétale, le 
bien-être des animaux ou l'environnement. 

(20) La législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire confie aux autorités 
compétentes des États membres des tâches 
spécialisées à accomplir notamment pour 
protéger la santé animale et végétale et le 
bien-être des animaux, pour protéger 
l'environnement en ce qui concerne les 
OGM et les produits 
phytopharmaceutiques et pour garantir 
l'identité et la qualité du matériel de 
reproduction des végétaux. Ces tâches 
constituent les activités d'intérêt général 
que les autorités compétentes doivent 
accomplir pour éliminer, maîtriser ou 
réduire les risques qui peuvent surgir pour 
la santé humaine, animale ou végétale, le 
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Ces activités, qui comprennent 
l'homologation des produits, l'étude, la 
surveillance et le suivi, notamment à des 
fins épidémiologiques, l'éradication et 
l'enrayement des maladies, et d'autres 
tâches de lutte contre les maladies, sont 
régies par les mêmes règles sectorielles 
dont les contrôles officiels visent à assurer 
le respect.

bien-être des animaux ou l'environnement. 
Ces activités, qui comprennent 
l'homologation des produits, l'étude, la 
surveillance et le suivi, notamment à des 
fins épidémiologiques, l'éradication et 
l'enrayement des maladies, et d'autres 
tâches de lutte contre les maladies, sont 
régies par les mêmes règles sectorielles 
dont les contrôles officiels visent à assurer 
le respect.

Or. fr

Justification

La notion d'"autre activité officielle", définie au point 2 de l'article 2, ne devrait pas être 
réservée à la santé animale, à la santé végétale et à la protection de l'environnement. Elle 
devrait être étendue à l'ensemble des domaines prévus au point 2 de l'article 1, de manière 
par exemple à couvrir les enquêtes exploratoires réalisées dans le domaine de la loyauté et de 
la sécurité.

Amendement 73
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour l'exécution des contrôles officiels 
visant à vérifier la bonne application de la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire, et des autres activités 
officielles confiées à des autorités des États 
membres par cette législation, il convient 
que les États membres désignent des 
autorités compétentes qui agissent dans 
l'intérêt général, disposent des ressources 
suffisantes et des équipements adéquats et 
offrent des garanties d'impartialité et de
professionnalisme. Les autorités 
compétentes devraient garantir la qualité, 
la cohérence et l'efficacité des contrôles 
officiels.

(23) Pour l'exécution des contrôles officiels 
visant à vérifier la bonne application de la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire, et des autres activités 
officielles confiées à des autorités des États 
membres par cette législation, il convient 
que les États membres désignent des 
autorités publiques compétentes qui 
agissent dans l'intérêt général et qui 
garantissent la qualité, la cohérence et 
l'efficacité des contrôles officiels. 
L'autorité ou les autorités compétentes 
désignées devraient disposer des 
ressources suffisantes et des équipements 
adéquats et les États membres devraient 
être en mesure de garantir l'impartialité et 
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le professionnalisme de ces autorités en 
assurant leur indépendance vis-à-vis de 
tout opérateur actif dans la filière 
agroalimentaire.

Or. en

Justification

Il importe que les acteurs qui effectuent les contrôles officiels soient exempts de tout conflit 
d'intérêts avec les opérateurs soumis à ces contrôles ou à d'autres activités officielles. Les 
États membres devraient donc garantir que les autorités compétentes et les autres organismes 
délégataires chargés d'effectuer les contrôles officiels sont pleinement indépendants vis-à-vis 
des opérateurs actifs dans la filière agroalimentaire.

Amendement 74
Marusya Lyubcheva

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour l'exécution des contrôles officiels 
visant à vérifier la bonne application de la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire, et des autres activités 
officielles confiées à des autorités des États 
membres par cette législation, il convient 
que les États membres désignent des 
autorités compétentes qui agissent dans 
l'intérêt général, disposent des ressources 
suffisantes et des équipements adéquats et 
offrent des garanties d'impartialité et de 
professionnalisme. Les autorités 
compétentes devraient garantir la qualité, 
la cohérence et l'efficacité des contrôles 
officiels.

(23) Pour l'exécution des contrôles officiels 
visant à vérifier la bonne application de la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire, et des autres activités 
officielles confiées à des autorités des États 
membres par cette législation, il convient 
que les États membres désignent des 
autorités compétentes dans tous les 
domaines relevant du champ 
d'application du règlement qui agissent 
dans l'intérêt général, disposent des 
ressources suffisantes et des équipements 
adéquats et offrent des garanties 
d'impartialité et de professionnalisme. Les 
autorités compétentes devraient garantir la 
qualité, la cohérence et l'efficacité des 
contrôles officiels.

Or. bg
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Amendement 75
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour l'exécution des contrôles officiels 
visant à vérifier la bonne application de la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire, et des autres activités 
officielles confiées à des autorités des États 
membres par cette législation, il convient 
que les États membres désignent des 
autorités compétentes qui agissent dans 
l'intérêt général, disposent des ressources 
suffisantes et des équipements adéquats et 
offrent des garanties d'impartialité et de 
professionnalisme. Les autorités 
compétentes devraient garantir la qualité, 
la cohérence et l'efficacité des contrôles 
officiels.

(23) Pour l'exécution des contrôles officiels 
visant à vérifier la bonne application de la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire, et des autres activités 
officielles confiées à des autorités des États 
membres par cette législation, il convient 
que les États membres désignent des 
autorités compétentes qui agissent dans 
l'intérêt général, disposent des ressources 
suffisantes et des équipements adéquats et 
offrent des garanties d'indépendance, 
d'impartialité et de professionnalisme. Les 
autorités compétentes devraient garantir la 
qualité, la cohérence et l'efficacité des 
contrôles officiels.

Or. en

Amendement 76
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les audits réalisés par les 
autorités compétentes, ou réalisées à la 
demande des autorités compétentes, pour 
s'assurer du respect du présent règlement, 
peuvent s'appuyer sur des normes 
internationales, lorsque les exigences de 
ces normes correspondent aux exigences 
du présent règlement.

Or. fr
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Justification

Les autorités compétentes doivent mettre en place des audits internes afin d'améliorer leur 
organisation et leur fonctionnement. Certains points du règlement présentent des similitudes 
avec les exigences des normes ISO/CEI 17020 ou 17065 (ex EN 45011) et il est nécessaire de 
valoriser les démarches réalisées par les autorités compétentes sur la base de normes 
internationales dans un contexte mondialisé.

Amendement 77
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les opérateurs devraient avoir un 
droit de recours contre les décisions prises 
par les autorités compétentes, et être 
informés de ce droit.

(25) Les opérateurs ont un droit de recours 
contre les décisions prises par les autorités 
compétentes. Ces dernières doivent 
informer les opérateurs de ce droit.

Or. de

Amendement 78
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les autorités compétentes devraient 
faire en sorte que le personnel chargé des 
contrôles officiels ne révèle pas les 
informations qui sont obtenues lors de 
l'exécution de ces contrôles et sont 
couvertes par le secret professionnel. À 
moins qu'un intérêt supérieur ne justifie 
leur divulgation, les informations 
couvertes par le secret professionnel 
devraient inclure les informations dont la 
révélation pourrait porter atteinte à la 
réalisation de l'objectif des inspections, 
des enquêtes ou des audits, à la protection 

(26) Les autorités compétentes devraient 
faire en sorte que, en dehors des 
obligations de rapport en interne, le 
personnel chargé des contrôles officiels ne 
révèle pas les informations qui sont 
obtenues lors de l'exécution de ces 
contrôles et sont couvertes par le secret 
professionnel. En cas de soupçon de 
menace pour la santé humaine ou 
animale et d'autres manquements graves 
à la législation alimentaire, les autorités 
compétentes devraient entreprendre les 
démarches appropriées pour en informer 
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des intérêts commerciaux et à la 
protection des procédures judiciaires et 
des conseils juridiques. Toutefois, le 
secret professionnel ne devrait pas 
s'opposer à la divulgation par les autorités 
compétentes d'informations factuelles sur 
les résultats des contrôles officiels
concernant des opérateurs individuels pour 
autant que l'opérateur concerné ait la 
possibilité de commenter ces informations 
préalablement à leur diffusion, que ces 
commentaires soient pris en compte ou
accompagnent la diffusion des 
informations par les autorités compétentes. 
La nécessité de respecter le secret 
professionnel ne porte pas atteinte à 
l'obligation d'informer la population 
lorsqu'il existe des motifs raisonnables de 
soupçonner qu'une denrée alimentaire ou 
un aliment pour animaux peut présenter 
un risque pour la santé conformément à 
l'article 10 du règlement (CE) 
nº 178/2002. Le présent règlement devrait 
être sans effet sur l'obligation faite aux 
autorités compétentes d'informer la 
population lorsqu'il existe des motifs 
raisonnables de soupçonner qu'une denrée 
alimentaire ou un aliment pour animaux 
peut présenter un risque pour la santé, 
conformément à l'article 10 du règlement 
(CE) nº 178/2002, et sur le droit des 
individus à la protection de leurs données à 
caractère personnel prévu dans la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données16.

la population. En particulier lorsque les 
produits ou les opérateurs concernés sont 
désignés nommément, il s'agit de garantir 
que les mesures prises sont 
proportionnées à l'étendue du 
manquement. Les informations factuelles 
sur les résultats d'un contrôle officiel
concernant des opérateurs individuels 
peuvent être publiées pour autant que 
l'opérateur concerné ait la possibilité de 
commenter ces informations préalablement 
à leur diffusion, que ces commentaires 
soient pris en compte et accompagnent 
également la diffusion des informations 
par les autorités compétentes. Le présent 
règlement devrait être sans effet sur 
l'obligation faite aux autorités compétentes 
d'informer la population lorsqu'il existe des 
motifs raisonnables de soupçonner qu'une 
denrée alimentaire ou un aliment pour 
animaux peut présenter un risque pour la 
santé, conformément à l'article 10 du 
règlement (CE) nº 178/2002, et sur le droit 
des individus à la protection de leurs 
données à caractère personnel prévu dans 
la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces donnée16.

__________________ __________________
16 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 16 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. de
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Justification

La population devrait être informée par les autorités compétentes en cas de menace pour la 
santé humaine ou animale ou en cas de menace d'un autre manquement grave aux 
dispositions en vigueur. Le type et le mode d'information devraient être adaptés à l'étendue du 
manquement afin de ne pas en faire peser les effets sur les opérateurs de manière erronée ou 
plus longue que ce qui est nécessaire pour remédier audit manquement.

Amendement 79
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il convient, pour préserver l'efficacité 
des contrôles officiels portant sur la 
vérification de la conformité, que ces 
contrôles soient effectués sans préavis, sauf 
si la nature des activités de contrôle officiel 
exige qu'il en soit autrement (c'est le cas 
notamment des activités d'audit).

(28) Il convient, pour préserver l'efficacité 
des contrôles officiels portant sur la 
vérification de la conformité, que ces 
contrôles soient effectués sans préavis de 
leur date, sauf si la nature des activités de 
contrôle officiel exige qu'il en soit 
autrement (c'est le cas notamment des 
activités d'audit).

Or. de

Justification

Aux fins de la préparation d'un contrôle officiel efficace, les opérateurs doivent souvent 
réunir certains documents, ce que les autorités compétentes leur demande de faire avant la 
tenue des contrôles. Si une telle prise de contact préalable ne peut être évitée, il convient 
toutefois de ne pas donner à l'opérateur la date exacte du contrôle.

Amendement 80
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les autorités compétentes agissent (32) Les autorités compétentes agissent 
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dans l'intérêt des opérateurs et du grand 
public en veillant à ce que les normes 
élevées de protection établies par la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire soient systématiquement 
préservées et protégées au moyen de 
mesures coercitives adéquates, et à ce que 
le respect de ces règles soit vérifié tout le 
long de la filière agroalimentaire au moyen 
de contrôles officiels. Les autorités 
compétentes devraient par conséquent 
rendre compte aux opérateurs et au grand 
public de l'efficience et de l'efficacité des 
contrôles officiels qu'elles exécutent. Elles 
devraient rendre accessibles les 
informations concernant l'organisation et 
l'exécution des contrôles officiels et des 
autres activités officielles, et publier 
régulièrement les informations relatives 
aux contrôles officiels et à leurs résultats. 
Les autorités compétentes devraient aussi, 
sous certaines conditions, être habilitées à
publier ou à rendre accessibles les 
informations concernant le classement des 
opérateurs individuels fondé sur les 
résultats des contrôles officiels.

dans l'intérêt des opérateurs et du grand 
public en veillant à ce que les normes 
élevées de protection établies par la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire soient systématiquement 
préservées et protégées au moyen de 
mesures coercitives adéquates, et à ce que 
le respect de ces règles soit vérifié tout le 
long de la filière agroalimentaire au moyen 
de contrôles officiels. Les autorités 
compétentes devraient par conséquent 
rendre compte aux opérateurs et au grand 
public de l'efficience et de l'efficacité des 
contrôles officiels qu'elles exécutent. Elles 
devraient rendre accessibles les 
informations concernant l'organisation et 
l'exécution des contrôles officiels et des 
autres activités officielles, et publier 
régulièrement les informations relatives 
aux contrôles officiels et à leurs résultats. 
Les autorités compétentes devraient aussi, 
sous certaines conditions, publier ou rendre 
accessibles les informations concernant le 
classement des opérateurs individuels 
fondé sur les résultats des contrôles 
officiels.

Or. en

Amendement 81
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Pour faciliter la détection des 
manquements et simplifier la prise de 
mesures correctrices par l'opérateur 
concerné, il y a lieu de consigner les 
résultats des contrôles officiels dans un 
rapport, dont une copie serait fournie à 
l'opérateur. Lorsque les contrôles officiels 
requièrent la présence continue ou 
régulière du personnel des autorités 

(34) Pour faciliter la détection des 
manquements et simplifier la prise de 
mesures correctrices par l'opérateur 
concerné, il y a lieu de consigner dans un 
rapport les résultats des contrôles officiels 
au cours desquels des manquements aux 
dispositions en vigueur ont été constatés. 
Une copie de ce rapport est fournie à 
l'opérateur. Lorsque les contrôles officiels 
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compétentes afin de vérifier les activités 
d'un opérateur, un rapport sur chaque 
inspection ou visite concernant cet 
opérateur serait une exigence 
disproportionnée. Dans ces circonstances, 
les rapports devraient être élaborés à une 
fréquence permettant aux autorités 
compétentes et à l'opérateur d'être informés 
régulièrement du niveau de conformité et 
d'être avertis immédiatement au cas où des 
insuffisances seraient relevées.

requièrent la présence continue ou 
régulière du personnel des autorités 
compétentes afin de vérifier les activités 
d'un opérateur, un rapport sur chaque 
inspection ou visite concernant cet 
opérateur serait une exigence 
disproportionnée. Dans ces circonstances, 
les rapports devraient être élaborés à une 
fréquence permettant aux autorités 
compétentes et à l'opérateur d'être informés 
régulièrement du niveau de conformité et 
d'être avertis immédiatement au cas où des 
insuffisances seraient relevées. De plus, 
aux fins de la réduction de la charge 
administrative, il devrait être suffisant 
d'indiquer les résultats des contrôles 
officiels aux postes de contrôle frontaliers 
dans le document sanitaire commun 
d'entrée.

Or. de

Justification

Le nombre total de contrôles ainsi que leurs résultats sont publiés conformément à l'article 10 
de la proposition de la Commission, si bien que ces statistiques fournissent des informations 
sur les contrôles ne donnant pas lieu à réclamation. Il ne devrait être nécessaire dans ce cas 
d'établir un rapport supplémentaire.

Amendement 82
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le présent règlement établit un cadre 
législatif unique pour l'organisation des 
contrôles officiels portant sur le respect des 
règles concernant la filière agroalimentaire 
dans tous les domaines régis par ces règles. 
Dans certains de ces domaines, la 
législation de l'Union établit des exigences 
détaillées à remplir pour lesquelles 

(36) Le présent règlement établit un cadre 
législatif pour l'organisation des contrôles 
officiels portant sur le respect des règles 
concernant la filière agroalimentaire dans 
tous les domaines régis par ces règles. 
Dans certains de ces domaines, la 
législation de l'Union établit des exigences 
détaillées à remplir pour lesquelles 
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l'exécution des contrôles officiels nécessite 
des compétences et des moyens 
spécifiques. Afin d'éviter des pratiques de 
contrôle divergentes risquant d'aboutir à 
une protection inégale de la santé humaine,
animale ou végétale, du bien-être des 
animaux ou, dans le cas d'OGM et de 
produits phytopharmaceutiques, de 
l'environnement, de perturber le 
fonctionnement du marché intérieur des 
animaux et des biens relevant du champ 
d'application du présent règlement et de 
fausser la concurrence, la Commission 
devrait pouvoir compléter les règles fixées 
dans le présent règlement en adoptant des 
règles spécifiques de contrôle officiel 
susceptibles de répondre aux besoins des 
contrôles dans ces domaines. En 
particulier, ces règles devraient établir des 
exigences spécifiques applicables à 
l'exécution des contrôles officiels et aux 
fréquences minimales de ces contrôles, des 
mesures spécifiques ou complémentaires à 
celles prévues dans le présent règlement et 
que les autorités compétentes devraient 
prendre concernant des manquements, des 
responsabilités et des tâches spécifiques 
des autorités compétentes outre celles 
prévues dans le présent règlement et des 
critères spécifiques de déclenchement des 
mécanismes d'assistance administrative 
prévus dans le présent règlement. Dans 
d'autres situations, ces règles additionnelles 
pourraient devenir nécessaires pour fournir 
un cadre plus détaillé pour l'exécution de 
contrôles officiels portant sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux, 
lorsque de nouvelles informations font état 
de risques pour la santé humaine ou 
animale ou, dans le cas d'OGM et de 
produits phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement, indiquant qu'en l'absence 
de spécifications communes pour 
l'exécution des contrôles officiels dans 
l'ensemble des États membres, les 
contrôles ne garantiraient pas le niveau de 
protection attendu contre ces risques, tel 
que prévu par la législation de l'Union sur 

l'exécution des contrôles officiels nécessite 
des compétences et des moyens 
spécifiques. Afin d'éviter des pratiques de 
contrôle divergentes risquant d'aboutir à 
une protection inégale de la santé humaine 
et animale ainsi que du bien-être des 
animaux, de perturber le fonctionnement 
du marché intérieur des animaux et des 
biens relevant du champ d'application du 
présent règlement et de fausser la 
concurrence, la Commission devrait 
pouvoir compléter les règles fixées dans le 
présent règlement en adoptant des règles 
spécifiques de contrôle officiel susceptibles 
de répondre aux besoins des contrôles dans 
ces domaines. En particulier, ces règles 
devraient établir des exigences spécifiques 
applicables à l'exécution des contrôles 
officiels et aux fréquences minimales de 
ces contrôles, des mesures spécifiques ou 
complémentaires à celles prévues dans le 
présent règlement et que les autorités 
compétentes devraient prendre concernant 
des manquements, des responsabilités et 
des tâches spécifiques des autorités 
compétentes outre celles prévues dans le 
présent règlement et des critères 
spécifiques de déclenchement des 
mécanismes d'assistance administrative 
prévus dans le présent règlement. Dans 
d'autres situations, ces règles additionnelles 
pourraient devenir nécessaires pour fournir 
un cadre plus détaillé pour l'exécution de 
contrôles officiels portant sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux, 
lorsque de nouvelles informations font état 
de risques pour la santé humaine ou 
animale indiquant qu'en l'absence de 
spécifications communes pour l'exécution 
des contrôles officiels dans l'ensemble des 
États membres, les contrôles ne 
garantiraient pas le niveau de protection 
attendu contre ces risques, tel que prévu 
par la législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire.
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la filière agroalimentaire.

(Cette modification vaut pour l'ensemble 
du texte législatif.)

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 83
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les autorités compétentes devraient 
pouvoir déléguer certaines de leurs tâches à 
d'autres organismes. Il convient de fixer 
des conditions appropriées afin de garantir 
la préservation de l'impartialité, la qualité 
et la cohérence des contrôles officiels et 
des autres activités officielles. L'organisme 
délégataire devrait notamment être 
accrédité conformément à la norme ISO 
pour l'exécution des inspections.

(37) Les autorités compétentes devraient 
pouvoir déléguer certaines de leurs tâches à 
d'autres organismes publics. Il convient de 
fixer des conditions appropriées afin de 
garantir la préservation de l'impartialité, la 
qualité et la cohérence des contrôles 
officiels et des autres activités officielles. 
L'organisme délégataire devrait notamment 
être accrédité conformément à la norme 
ISO pour l'exécution des inspections, être 
exempt de tout conflit d'intérêts et être 
indépendant vis-à-vis de tout opérateur 
actif dans la filière agroalimentaire.

Or. en

Justification

Il importe que les acteurs qui effectuent les contrôles officiels soient exempts de tout conflit 
d'intérêts avec les opérateurs soumis à ces contrôles ou à d'autres activités officielles. Les 
États membres devraient donc garantir que les autorités compétentes et les autres organismes 
délégataires chargés d'effectuer les contrôles officiels sont pleinement indépendants vis-à-vis 
des opérateurs actifs dans la filière agroalimentaire.
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Amendement 84
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin de garantir la fiabilité et la 
cohérence des contrôles officiels et des 
autres activités officielles dans l'ensemble 
de l'Union, les méthodes employées pour 
l'échantillonnage et pour les analyses, les 
essais et les diagnostics en laboratoire 
devraient répondre aux normes 
scientifiques les plus récentes, satisfaire 
aux besoins spécifiques du laboratoire 
concerné en matière d'analyse, d'essai et de 
diagnostic, et offrir des résultats rigoureux 
et fiables en matière d'analyse, d'essai et de 
diagnostic. Il convient d'établir des règles 
claires pour choisir la méthode à employer 
lorsque plusieurs méthodes sont proposées 
par différentes sources, telles que 
l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO), l'Organisation 
européenne et méditerranéenne pour la 
protection des plantes (OEPP), la 
Convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV), 
l'Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), l'Union européenne et les 
laboratoires nationaux de référence, ou des 
règles nationales.

(38) Afin de garantir la fiabilité et la 
cohérence des contrôles officiels et des 
autres activités officielles dans l'ensemble 
de l'Union, les méthodes employées pour 
l'échantillonnage et pour les analyses, les 
essais et les diagnostics en laboratoire 
devraient répondre aux normes 
scientifiques les plus récentes, satisfaire 
aux besoins spécifiques du laboratoire 
concerné en matière d'analyse, d'essai et de 
diagnostic, et offrir des résultats rigoureux 
et fiables en matière d'analyse, d'essai et de 
diagnostic. Il convient d'établir des règles 
claires pour choisir la méthode à employer 
lorsque plusieurs méthodes sont proposées 
par différentes sources, telles que 
l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO), l'Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE), 
l'Union européenne et les laboratoires 
nationaux de référence, ou des règles 
nationales.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.
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Amendement 85
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les opérateurs dont les animaux ou les 
biens sont soumis à un échantillonnage, à 
une analyse, à un essai ou à un diagnostic 
dans le cadre de contrôles officiels 
devraient avoir le droit de demander l'avis 
d'un second expert, ainsi que le 
prélèvement d'un second échantillon aux 
fins d'une analyse, d'un essai ou d'un 
diagnostic contradictoire, à moins que ce 
second prélèvement ne soit techniquement 
irréalisable ou sans pertinence. Tel serait 
notamment le cas si la prévalence du 
danger était particulièrement faible en ce 
qui concerne l'animal ou le bien ou si sa 
propagation était particulièrement peu 
importante ou irrégulière. Pour cette 
raison, la CIPV rejette l'utilisation de 
contre-échantillons pour l'évaluation de 
la présence d'organismes de quarantaine 
dans les végétaux et les produits végétaux.

(39) Les opérateurs dont les animaux ou les 
biens sont soumis à un échantillonnage, à 
une analyse, à un essai ou à un diagnostic 
dans le cadre de contrôles officiels 
devraient avoir le droit de demander l'avis 
d'un second expert, ainsi que le 
prélèvement d'un second échantillon aux 
fins d'une analyse, d'un essai ou d'un 
diagnostic contradictoire, à moins que ce 
second prélèvement ne soit techniquement 
irréalisable ou sans pertinence. Tel serait 
notamment le cas si la prévalence du 
danger était particulièrement faible en ce 
qui concerne l'animal ou le bien ou si sa 
propagation était particulièrement peu 
importante ou irrégulière.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 86
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Pour garantir la flexibilité et la 
proportionnalité de l'approche, notamment 
lorsqu'il s'agit de laboratoires pour la santé 
animale ou végétale, il convient de prévoir 
l'adoption de dérogations afin que certains 
laboratoires puissent ne pas être accrédités 
pour toutes les méthodes qu'ils emploient. 
En outre, l'accréditation d'un laboratoire 
pour toutes les méthodes qu'il devrait 
employer en tant que laboratoire officiel 
pourrait ne pas être immédiatement 
disponible dans les cas où des méthodes 
nouvelles ou récemment modifiées 
devraient être utilisées, dans le cas de 
risques émergents ou encore dans des 
situations d'urgence. Sous certaines 
conditions, il convient donc d'autoriser les 
laboratoires officiels à effectuer des 
analyses, des essais et des diagnostics pour 
les autorités compétentes avant d'obtenir 
l'accréditation correspondante.

(43) Pour garantir la flexibilité et la 
proportionnalité de l'approche, notamment 
lorsqu'il s'agit de laboratoires pour la santé 
animale, il convient de prévoir l'adoption 
de dérogations afin que certains 
laboratoires puissent ne pas être accrédités 
pour toutes les méthodes qu'ils emploient. 
En outre, l'accréditation d'un laboratoire 
pour toutes les méthodes qu'il devrait 
employer en tant que laboratoire officiel 
pourrait ne pas être immédiatement 
disponible dans les cas où des méthodes 
nouvelles ou récemment modifiées 
devraient être utilisées, dans le cas de 
risques émergents ou encore dans des 
situations d'urgence. Sous certaines 
conditions, il convient donc d'autoriser les 
laboratoires officiels à effectuer des 
analyses, des essais et des diagnostics pour 
les autorités compétentes avant d'obtenir 
l'accréditation correspondante.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 87
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Étant donné les risques pour la santé 
humaine, animale ou végétale, le bien-être 
des animaux ou l'environnement que 
peuvent présenter certains animaux ou 

(45) Étant donné les risques pour la santé 
humaine ou animale ou pour le bien-être 
des animaux que peuvent présenter certains 
animaux ou biens, il convient de soumettre 
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biens, il convient de soumettre ceux-ci à 
des contrôles officiels spécifiques effectués 
à leur entrée dans l'Union. Les règles 
actuelles de l'Union exigent que des 
contrôles officiels soient effectués aux 
frontières de l'Union pour vérifier le 
respect des normes en matière de santé 
humaine, de santé et de bien-être des 
animaux, applicables aux animaux, aux 
produits d'origine animale, aux produits 
germinaux et aux sous-produits animaux, 
ainsi que la conformité des végétaux et 
des produits végétaux avec les exigences 
phytosanitaires. Des contrôles renforcés 
sont également effectués à l'entrée dans 
l'Union sur certains autres biens lorsque 
des risques émergents ou connus le 
justifient. Il convient que le présent 
règlement tienne compte des spécificités de 
ces contrôles, actuellement régis par les 
dispositions de la directive 97/78/CE du 
Conseil du 18 décembre 1997 fixant les 
principes relatifs à l'organisation des 
contrôles vétérinaires pour les produits en 
provenance des pays tiers introduits dans la 
Communauté18, de la directive 91/496/CEE 
du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les 
principes relatifs à l'organisation des 
contrôles vétérinaires pour les animaux en 
provenance de pays tiers introduits dans la 
Communauté et modifiant les 
directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 
90/675/CEE19, de la directive 2000/29 et 
du règlement (CE) nº 669/2009 de la 
Commission portant modalités d'exécution 
du règlement (CE) nº 882/2004 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les contrôles officiels renforcés à 
l'importation de certains aliments pour 
animaux et certaines denrées alimentaires 
d'origine non animale et modifiant la 
décision 2006/504/CE20.

ceux-ci à des contrôles officiels spécifiques 
effectués à leur entrée dans l'Union. Les 
règles actuelles de l'Union exigent que des 
contrôles officiels soient effectués aux 
frontières de l'Union pour vérifier le 
respect des normes en matière de santé 
humaine, de santé et de bien-être des 
animaux, applicables aux animaux, aux 
produits d'origine animale, aux produits 
germinaux et aux sous-produits animaux. 
Des contrôles renforcés sont également 
effectués à l'entrée dans l'Union sur 
certains autres biens lorsque des risques 
émergents ou connus le justifient. Il 
convient que le présent règlement tienne 
compte des spécificités de ces contrôles, 
actuellement régis par les dispositions de la 
directive 97/78/CE du Conseil du 
18 décembre 1997 fixant les principes 
relatifs à l'organisation des contrôles 
vétérinaires pour les produits en 
provenance des pays tiers introduits dans la 
Communauté18, de la directive 91/496/CEE 
du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les 
principes relatifs à l'organisation des 
contrôles vétérinaires pour les animaux en 
provenance de pays tiers introduits dans la 
Communauté et modifiant les 
directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 
90/675/CEE19, de la directive 2000/29 et 
du règlement (CE) nº 669/2009 de la 
Commission portant modalités d'exécution 
du règlement (CE) nº 882/2004 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les contrôles officiels renforcés à 
l'importation de certains aliments pour 
animaux et certaines denrées alimentaires 
d'origine non animale et modifiant la 
décision 2006/504/CE20.

__________________ __________________
18 JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. 18 JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
19 JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. 19 JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
20 JO L 194 du 25.7.2009, p. 11. 20 JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.
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Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 88
Julie Girling

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 

(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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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 
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.

Or. en

Amendement 89
Horst Schnellhardt

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 

(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 
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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 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.

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 puissent percevoir
des redevances ou des participations aux 
frais 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 de l'Union 
relatives à l'hygiène des denrées 
alimentaires ou des aliments pour animaux. 
Il convient également que des redevances 
ou des participations aux frais 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.

Or. de

Justification

Adaptation aux amendements au chapitre VI relatif au financement des contrôles officiels.

Amendement 90
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les redevances devraient couvrir, sans 
les dépasser, les frais supportés par les 
autorités compétentes pour effectuer les 
contrôles officiels. Ces frais devraient être 
calculés sur la base de chaque contrôle 
officiel individuel ou de l'ensemble des 
contrôles officiels effectués au cours d'une 
période donnée. Lorsque les redevances 
sont fixées sur la base des frais réels de 
chaque contrôle officiel, les opérateurs 
ayant des antécédents favorables en 
matière de respect des règles devraient 
payer un montant total inférieur à celui 
réclamé aux opérateurs moins respectueux 
des règles, car ils devraient être soumis à 
des contrôles officiels moins fréquents. 
Afin d'inciter tous les opérateurs à se 
conformer à la législation de l'Union, 
indépendamment de la méthode (basée sur 
les frais réels ou sur un taux forfaitaire) 
choisie par chaque États membre pour 
calculer les redevances, lorsque celles-ci 
sont calculées sur la base de l'ensemble 
des frais supportés par les autorités 
compétentes au cours d'une période 
donnée, et appliquées à tous les 
opérateurs qu'ils soient ou non soumis à 
un contrôle officiel durant la période de 
référence, ces redevances devraient être 
fixées de manière à récompenser les 
opérateurs invariablement respectueux de 
la législation de l'Union concernant la 
chaîne de production des denrées 
alimentaires.

(55) Les redevances ou participations ou 
frais devraient couvrir, sans les dépasser, 
les frais supportés par les autorités 
compétentes pour effectuer les contrôles 
officiels. Ces frais devraient être calculés 
sur la base des contrôles officiels effectués 
au cours d'une période donnée. Les
opérateurs ayant des antécédents 
favorables en matière de respect des règles 
devraient payer un montant total inférieur à 
celui réclamé aux opérateurs moins 
respectueux des règles, car ils devraient 
être soumis à des contrôles officiels moins 
fréquents. Afin d'inciter tous les opérateurs 
à se conformer à la législation de l'Union, 
indépendamment de la méthode de 
financement choisie par chaque État
membre pour calculer les redevances ou 
participations aux frais, celles-ci devraient 
être fixées de manière à récompenser les 
opérateurs invariablement respectueux de 
la législation de l'Union concernant la 
chaîne de production des denrées 
alimentaires. En définissant les 
redevances et participations aux frais, les 
États membres devraient prendre en 
considération la situation particulière de 
l'opérateur concerné eu égard à ses 
facteurs de risque, son volume de 
production, ses méthodes de production et 
de transformation ainsi que sa situation 
géographique.

Or. de

Justification

Adaptation aux amendements au chapitre VI relatif au financement des contrôles officiels.
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Amendement 91
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Le remboursement direct ou indirect 
des redevances perçues par les autorités 
compétentes devrait être interdit car il 
désavantagerait les opérateurs ne 
bénéficiant pas d'un remboursement et 
pourrait donner lieu à des distorsions de 
concurrence. Toutefois, afin de soutenir 
les microentreprises, celles-ci devraient 
être exonérées du paiement des 
redevances perçues conformément au 
présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 92
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Le remboursement direct ou indirect 
des redevances perçues par les autorités 
compétentes devrait être interdit car il 
désavantagerait les opérateurs ne 
bénéficiant pas d'un remboursement et 
pourrait donner lieu à des distorsions de 
concurrence. Toutefois, afin de soutenir 
les microentreprises, celles-ci devraient 
être exonérées du paiement des 
redevances perçues conformément au 
présent règlement.

(56) Le remboursement direct ou indirect
des redevances perçues par les autorités 
compétentes devrait être interdit car il 
désavantagerait les opérateurs ne 
bénéficiant pas d'un remboursement et 
pourrait donner lieu à des distorsions de 
concurrence.

Or. en
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Amendement 93
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Le remboursement direct ou indirect 
des redevances perçues par les autorités 
compétentes devrait être interdit car il 
désavantagerait les opérateurs ne 
bénéficiant pas d'un remboursement et 
pourrait donner lieu à des distorsions de 
concurrence. Toutefois, afin de soutenir 
les microentreprises, celles-ci devraient 
être exonérées du paiement des 
redevances perçues conformément au 
présent règlement.

(56) Le remboursement direct ou indirect 
des redevances perçues par les autorités 
compétentes devrait être interdit car il 
désavantagerait les opérateurs ne 
bénéficiant pas d'un remboursement et 
pourrait donner lieu à des distorsions de 
concurrence.

Or. en

Amendement 94
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Le remboursement direct ou indirect 
des redevances perçues par les autorités 
compétentes devrait être interdit car il 
désavantagerait les opérateurs ne 
bénéficiant pas d'un remboursement et 
pourrait donner lieu à des distorsions de 
concurrence. Toutefois, afin de soutenir les 
microentreprises, celles-ci devraient être 
exonérées du paiement des redevances 
perçues conformément au présent 
règlement.

(56) Le remboursement direct ou indirect 
des redevances perçues par les autorités 
compétentes devrait être interdit car il 
désavantagerait les opérateurs ne 
bénéficiant pas d'un remboursement et 
pourrait donner lieu à des distorsions de 
concurrence. Afin de soutenir les 
microentreprises, celles-ci devraient être 
exonérées du paiement des redevances 
perçues conformément au présent 
règlement. Toutefois, le fait de définir ces 
entreprises par leur chiffre d'affaires 
annuel en euros donnerait lieu à un 
nombre d'exonérations bien plus 
important dans certains États membres 
que dans d'autres et risquerait d'imposer 
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une contrainte financière supplémentaire 
aux autorités nationales des États 
membres les plus pauvres. Par 
conséquent, chaque État membre devrait 
déterminer les critères d'exonération qui 
s'appliquent aux microentreprises sur son 
territoire.

Or. en

Amendement 95
Marusya Lyubcheva

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Les contrôles officiels et les autres 
activités officielles devraient être basés sur 
des méthodes d'analyse, d'essai et de 
diagnostic qui répondent à des normes 
scientifiques à la pointe du progrès et 
offrent des résultats rigoureux, fiables et 
comparables dans l'ensemble de l'Union. 
Les méthodes employées par les 
laboratoires officiels ainsi que la qualité et 
l'uniformité des données obtenues par 
l'application de ces méthodes devraient par 
conséquent être améliorées en permanence. 
À cette fin, la Commission devrait pouvoir 
désigner les laboratoires de référence de 
l'Union européenne dans tous les domaines 
de la chaîne de production des denrées 
alimentaires qui nécessitent des résultats
précis et fiables en matière d'analyse, 
d'essai et de diagnostic, et pouvoir 
compter sur leur assistance spécialisée. 
Les laboratoires de référence de l'Union 
européenne devraient notamment veiller à 
ce que les laboratoires nationaux de 
référence et les laboratoires officiels 
reçoivent des informations actualisées sur
les méthodes disponibles, organiser des 
essais comparatifs interlaboratoires ou 
participer activement à leur organisation et 

(60) Les contrôles officiels et les autres 
activités officielles devraient être basés sur 
des méthodes d'analyse, d'essai et de 
diagnostic qui répondent à des normes 
scientifiques à la pointe du progrès et 
offrent des résultats rigoureux, fiables et 
comparables dans l'ensemble de l'Union. 
Les méthodes employées par les 
laboratoires officiels ainsi que la qualité et 
l'uniformité des données obtenues par 
l'application de ces méthodes devraient par 
conséquent être améliorées en permanence. 
À cette fin, la Commission devrait pouvoir 
désigner les laboratoires de référence de 
l'Union européenne, dans tous les 
domaines de la chaîne de production des 
denrées alimentaires, qui effectueront des 
analyses, des essais et des diagnostics
précis et fiables, et pouvoir compter sur 
leur compétence en cas de besoin. Les 
laboratoires de référence de l'Union 
européenne devraient notamment veiller à 
ce que les laboratoires nationaux de 
référence, accrédités conformément aux 
normes européennes, et les laboratoires 
officiels reçoivent des informations 
actualisées, les infrastructures et le 
matériel technique nécessaires pour les 
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proposer des formations destinées au
personnel des laboratoires nationaux de 
référence ou des laboratoires officiels.

méthodes disponibles, organiser des essais 
comparatifs interlaboratoires ou participer 
activement à leur organisation et proposer 
des formations destinées à 
l'uniformisation des méthodes et à 
l'interprétation uniforme des résultats par 
le personnel des laboratoires nationaux de 
référence ou des laboratoires officiels.

Or. bg

Amendement 96
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Les contrôles officiels et les autres 
activités officielles devraient être basés sur 
des méthodes d'analyse, d'essai et de 
diagnostic qui répondent à des normes 
scientifiques à la pointe du progrès et 
offrent des résultats rigoureux, fiables et 
comparables dans l'ensemble de l'Union. 
Les méthodes employées par les 
laboratoires officiels ainsi que la qualité et 
l'uniformité des données obtenues par 
l'application de ces méthodes devraient par 
conséquent être améliorées en permanence. 
À cette fin, la Commission devrait pouvoir 
désigner les laboratoires de référence de 
l'Union européenne dans tous les domaines 
de la chaîne de production des denrées 
alimentaires qui nécessitent des résultats 
précis et fiables en matière d'analyse, 
d'essai et de diagnostic, et pouvoir compter 
sur leur assistance spécialisée. Les 
laboratoires de référence de l'Union 
européenne devraient notamment veiller à 
ce que les laboratoires nationaux de 
référence et les laboratoires officiels 
reçoivent des informations actualisées sur 
les méthodes disponibles, organiser des 
essais comparatifs interlaboratoires ou 

(60) Les contrôles officiels et les autres 
activités officielles devraient être basés sur 
des méthodes d'analyse, d'essai et de 
diagnostic qui répondent à des normes 
scientifiques à la pointe du progrès et 
offrent des résultats rigoureux, fiables et 
comparables dans l'ensemble de l'Union. 
Les méthodes employées par les 
laboratoires officiels ainsi que la qualité et 
l'uniformité des données obtenues par 
l'application de ces méthodes devraient par 
conséquent être améliorées en permanence. 
À cette fin, la Commission devrait pouvoir 
désigner les laboratoires de référence de 
l'Union européenne dans tous les domaines 
de la chaîne de production des denrées 
alimentaires qui nécessitent des résultats 
précis et fiables en matière d'analyse, 
d'essai et de diagnostic, et pouvoir compter 
sur leur assistance spécialisée. Les 
laboratoires de référence de l'Union 
européenne devraient notamment veiller à 
ce que les laboratoires nationaux de 
référence et les laboratoires officiels 
reçoivent des informations actualisées sur 
les méthodes disponibles, organiser des 
essais comparatifs interlaboratoires ou 
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participer activement à leur organisation et 
proposer des formations destinées au 
personnel des laboratoires nationaux de 
référence ou des laboratoires officiels.

participer activement à leur organisation et 
proposer des formations destinées au 
personnel des laboratoires nationaux de 
référence ou des laboratoires officiels. 
L'attribution des tâches aux laboratoires 
officiels de l'Union européenne aura lieu 
après vérification que les compétences 
scientifiques et techniques appropriées 
aux activités à mener, autrement confiées 
aux laboratoires officiels de l'Union
européenne, ne sont pas disponibles au 
sein de la Commission européenne. Les 
laboratoires officiels de l'Union 
européenne seront choisis au moyen 
d'une procédure de sélection publique. 

Or. it

Justification

La Commission européenne dispose de centres de recherche comme, par exemple, le CCR, 
qui peuvent jouer un rôle dans la définition de méthodes analytiques et de tests diagnostiques 
pour les contrôles officiels. Le cofinancement national demandé pour les laboratoires de 
référence a réduit le nombre de candidats. Afin d'optimiser les ressources européennes, il 
conviendra de recourir aux laboratoires officiels de l'Union lorsque ces compétences ne sont 
pas disponibles au sein de la Commission européenne.

Amendement 97
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 bis) L'article 32, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1829/2003 et 
l'article 21, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1831/2003 confèrent au 
laboratoire de référence de l'Union 
européenne pour les denrées alimentaires 
génétiquement modifiées et les aliments 
pour animaux ainsi qu'au laboratoire de 
référence de l'Union européenne pour les 
additifs destinés à l'alimentation des 
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animaux des tâches spécifiques dans le 
cadre de la procédure d'autorisation de 
denrées alimentaires ou d'aliments pour 
animaux génétiquement modifiés ou 
d'additifs destinés à l'alimentation des 
animaux, concernant notamment la 
vérification, l'évaluation et la validation 
de la méthode d'enquête ou d'analyse 
proposée par le demandeur. L'expérience 
montre que la connaissance et la 
compétence dans la vérification, 
l'évaluation et la validation des méthodes 
dans le contexte des procédures 
d'autorisation sont cruciales afin 
d'assurer une contribution de haute 
qualité et à l'avant-garde en ce qui 
concerne l'efficacité des contrôles 
officiels. Les laboratoires désignés 
conformément à l'article 32, 
paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1829/2003 et de l'article 21, 
paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1831/2003 devraient donc agir en 
tant que laboratoires européens de 
référence de l'Union européenne aux fins
du présent règlement.

Or. it

Justification

Il s'agit d'une correction de l'amendement 3 du projet de rapport. Il s'agit, en particulier, de 
la référence au paragraphe 1 et non au paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (CE) 
n° 1831/2003. Les laboratoires désignés en vertu de l'article 32, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1829/2003 et de l'article 21, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1831/2003 devront 
agir en tant que laboratoires européens de référence et non en tant que laboratoires officiels,
comme indiqué erronément dans l'amendement 3.

Amendement 98
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 61
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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 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 bien-être des animaux, et pouvoir 
compter sur leur assistance spécialisée.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 99
Marit Paulsen

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 

(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 
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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.

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 du centre de 
référence pour le bien-être des animaux 
devrait s'inspirer de l'expérience tirée du 
projet pilote "EUWelNet, réseau européen 
coordonné du bien-être animal".

Or. en

Amendement 100
Martina Anderson

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Pour réaliser les objectifs du présent 
règlement et contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur –
garantie de confiance des consommateurs 
en celui-ci –, il convient que les 
manquements à la législation de l'Union 
sur la chaîne de production des denrées 
alimentaires qui exigent des mesures 
coercitives dans plusieurs États membres 
donnent lieu à des actions efficaces et 
cohérences. Le système d'alerte rapide pour 
les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux (RASFF) établi par 
l'article 50 du règlement (CE) nº 178/2002 
permet déjà aux autorités compétentes 
d'échanger et de diffuser rapidement des 
informations sur des risques graves, directs 
ou indirects, pour la santé humaine liés aux 
denrées alimentaires ou aux aliments pour 
animaux, ou des risques graves pour la 

(62) Pour réaliser les objectifs du présent 
règlement et contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur –
garantie de confiance des consommateurs 
en celui-ci –, il convient que les 
manquements à la législation de l'Union 
sur la chaîne de production des denrées 
alimentaires qui exigent des mesures 
coercitives dans plusieurs États membres 
donnent lieu à des actions efficaces et 
cohérences. Le système d'alerte rapide pour 
les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux (RASFF) établi par 
l'article 50 du règlement (CE) nº 178/2002 
permet déjà aux autorités compétentes 
d'échanger et de diffuser rapidement des 
informations sur des risques graves, directs 
ou indirects, pour la santé humaine liés aux 
denrées alimentaires ou aux aliments pour 
animaux, ou des risques graves pour la 
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santé humaine ou animale ou pour 
l'environnement liés aux aliments pour 
animaux, afin de permettre que des 
mesures soient rapidement prises pour faire 
face à ces risques. Toutefois, s'il permet de 
prendre en temps utile des mesures dans 
tous les États membres concernés pour 
faire face à des risques graves tout le long 
de la chaîne de production des denrées 
alimentaires, cet instrument ne contribue 
pas à rendre l'assistance et la coopération 
transfrontalières entre autorités 
compétentes suffisamment efficace pour 
garantir que les manquements à la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire ayant une dimension 
transfrontalière donneront effectivement 
lieu à des poursuites non seulement dans 
l'État membre où ce manquement est 
détecté en premier mais aussi dans l'État 
membre où il trouve son origine. En 
particulier, l'assistance et la coopération 
administratives devraient permettre aux 
autorités compétentes de partager des 
informations, de détecter, d'enquêter et de 
prendre des mesures efficaces et 
proportionnées afin de poursuivre les 
violations transfrontalières des règles 
relatives à la filière agroalimentaire.

santé humaine ou animale ou pour 
l'environnement liés aux aliments pour 
animaux, ou des cas de fraude 
alimentaire, afin de permettre que des 
mesures soient rapidement prises pour faire 
face à ces risques. Toutefois, s'il permet de 
prendre en temps utile des mesures dans 
tous les États membres concernés pour 
faire face à des risques graves tout le long 
de la chaîne de production des denrées 
alimentaires, cet instrument ne contribue 
pas à rendre l'assistance et la coopération 
transfrontalières entre autorités 
compétentes suffisamment efficace pour 
garantir que les manquements à la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire ayant une dimension 
transfrontalière donneront effectivement 
lieu à des poursuites non seulement dans 
l'État membre où ce manquement est 
détecté en premier mais aussi dans l'État 
membre où il trouve son origine. En 
particulier, l'assistance et la coopération 
administratives devraient permettre aux 
autorités compétentes de partager des 
informations, de détecter, d'enquêter et de 
prendre des mesures efficaces et 
proportionnées afin de poursuivre les 
violations transfrontalières des règles 
relatives à la filière agroalimentaire.

Or. en

Amendement 101
Martina Anderson

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Chaque État membre devrait être tenu 
de mettre en place et de régulièrement 
actualiser un plan de contrôle national 
pluriannuel (PCNP) couvrant tous les 
domaines régis par la législation de 

(64) Chaque État membre devrait être tenu 
de mettre en place et de régulièrement 
actualiser des plans de contrôle nationaux 
pluriannuels (PCNP) et sectoriels pour 
chaque domaine régi par la législation de 
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l'Union sur la filière agroalimentaire et 
contenant des informations sur la structure 
et l'organisation du système de contrôle 
officiel. Ces PCNP sont l'instrument au 
moyen duquel chaque État membre devrait 
veiller à ce que les contrôles officiels 
soient exécutés efficacement et en fonction 
des risques sur l'ensemble de son territoire 
et tout le long de la filière agroalimentaire, 
et cela dans le respect du présent 
règlement.

l'Union sur la filière agroalimentaire et 
contenant des informations sur la structure 
et l'organisation du système de contrôle 
officiel. Ces PCNP sont l'instrument au 
moyen duquel chaque État membre devrait 
veiller à ce que les contrôles officiels 
soient exécutés efficacement et en fonction 
des risques sur l'ensemble de son territoire 
et tout le long de la filière agroalimentaire, 
et cela dans le respect du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 102
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Les animaux et les biens en 
provenance de pays tiers devraient remplir 
les exigences s'appliquant aux animaux et 
aux biens originaires de l'Union, ou des 
exigences reconnues comme étant au 
moins équivalentes eu égard aux objectifs 
poursuivis par les règles de l'Union sur la 
filière agroalimentaire. L'article 11 du 
règlement (CE) nº 178/2002 consacre ce 
principe, en exigeant que les denrées 
alimentaires et aliments pour animaux 
importés dans l'Union respectent les 
prescriptions applicables de la législation 
alimentaire de l'Union ou des conditions 
jugées au moins équivalentes. Les 
modalités d'application de ce principe sont 
fixées dans les règles de l'Union relatives 
aux mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux, qui 
interdisent l'introduction dans l'Union de 
certains organismes nuisibles non 
présents (ou seulement dans une mesure 
limitée) dans l'Union, les règles de l'Union 
établissant les exigences en matière de 

(68) Les animaux et les biens en 
provenance de pays tiers devraient remplir 
les exigences s'appliquant aux animaux et 
aux biens originaires de l'Union, ou des 
exigences reconnues comme étant au 
moins équivalentes eu égard aux objectifs 
poursuivis par les règles de l'Union sur la 
filière agroalimentaire. L'article 11 du 
règlement (CE) nº 178/2002 consacre ce 
principe, en exigeant que les denrées 
alimentaires et aliments pour animaux 
importés dans l'Union respectent les 
prescriptions applicables de la législation 
alimentaire de l'Union ou des conditions 
jugées au moins équivalentes. Les 
modalités d'application de ce principe sont 
fixées dans les règles de l'Union établissant 
les exigences en matière de santé animale, 
qui n'autorisent l'entrée d'animaux et de 
certains produits d'origine animale dans 
l'Union que s'ils proviennent de pays tiers 
inscrits sur une liste dressée à cet effet, et 
les règles de l'Union relatives à 
l'organisation des contrôles officiels sur les 
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santé animale, qui n'autorisent l'entrée 
d'animaux et de certains produits d'origine 
animale dans l'Union que s'ils proviennent 
de pays tiers inscrits sur une liste dressée à 
cet effet, et les règles de l'Union relatives à 
l'organisation des contrôles officiels sur les 
produits d'origine animale destinés à la 
consommation humaine, qui prévoient 
également l'établissement d'une liste de 
pays tiers en provenance desquels ces 
produits peuvent entrer dans l'Union. En ce 
qui concerne le matériel de reproduction 
des végétaux, il existe un système 
d'équivalences permettant l'importation 
de ce matériel à partir de pays tiers 
inscrits sur une liste dressée à cet effet.

produits d'origine animale destinés à la 
consommation humaine, qui prévoient 
également l'établissement d'une liste de 
pays tiers en provenance desquels ces 
produits peuvent entrer dans l'Union.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 103
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Afin de garantir que les animaux et les 
biens entrant dans l'Union en provenance 
de pays tiers satisfont à toutes les 
exigences établies dans la législation de 
l'Union sur la filière agroalimentaire ou à 
des exigences jugées équivalentes, outre 
les exigences établies dans les règles de 
l'Union relatives aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux, les règles de l'Union
établissant les exigences en matière de 
santé animale et les règles de l'Union fixant 

(69) Afin de garantir que les animaux et les 
biens entrant dans l'Union en provenance 
de pays tiers satisfont à toutes les 
exigences établies dans la législation de 
l'Union sur la filière agroalimentaire ou à 
des exigences jugées équivalentes, outre 
les exigences établies dans les règles de 
l'Union établissant les exigences en matière 
de santé animale et les règles de l'Union 
fixant des règles spécifiques d'hygiène 
applicables aux denrées alimentaires 
d'origine animale visant à garantir le 
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des règles spécifiques d'hygiène 
applicables aux denrées alimentaires 
d'origine animale visant à garantir le 
respect des exigences établies dans la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire relatives aux 
préoccupations phytosanitaires et 
vétérinaires, la Commission devrait 
pouvoir établir les conditions de l'entrée 
des animaux et des biens dans l'Union 
lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir 
que ces animaux et biens satisfont à toutes 
les exigences applicables établies dans la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire ou à des exigences 
équivalentes. Ces conditions devraient 
s'appliquer aux animaux ou biens ou aux 
catégories d'animaux ou de biens provenant 
de tous les pays tiers ou de certains pays 
tiers ou régions de pays tiers.

respect des exigences établies dans la 
législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire relatives aux 
préoccupations vétérinaires, la 
Commission devrait pouvoir établir les 
conditions de l'entrée des animaux et des 
biens dans l'Union lorsqu'elles sont 
nécessaires pour garantir que ces animaux 
et biens satisfont à toutes les exigences 
applicables établies dans la législation de 
l'Union sur la filière agroalimentaire ou à 
des exigences équivalentes. Ces conditions 
devraient s'appliquer aux animaux ou biens 
ou aux catégories d'animaux ou de biens 
provenant de tous les pays tiers ou de 
certains pays tiers ou régions de pays tiers.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 104
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Il est important, pour garantir 
l'exécution effective des contrôles officiels 
et des autres activités officielles, que les 
autorités compétentes dans les États 
membres, la Commission et, s'il y a lieu, 
les opérateurs puissent échanger 
rapidement et efficacement des données et 
des informations concernant les contrôles 

(73) Il est important, pour garantir 
l'exécution effective des contrôles officiels 
et des autres activités officielles, que les 
autorités compétentes dans les États 
membres, la Commission et, s'il y a lieu, 
les opérateurs puissent échanger 
rapidement et efficacement des données et 
des informations concernant les contrôles 
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officiels ou leurs résultats. La législation de 
l'Union a établi plusieurs systèmes 
d'information qui sont gérés par la 
Commission; il s'agit d'outils informatiques 
basés sur le web qui permettent le 
traitement et la gestion de ces données et 
informations à l'échelle de l'Union. Traces 
(Trade Control and Expert System), qui est 
le système dédié à l'enregistrement et au 
traçage des résultats des contrôles officiels, 
a été établi par la décision 2003/24/CE de 
la Commission du 30 décembre 2002 
concernant le développement d'un système 
informatique vétérinaire intégré21 et est 
actuellement utilisé pour la gestion de 
données et d'informations sur les animaux 
et les produits d'origine animale et les 
contrôles officiels portant sur ceux-ci. Ce 
système devrait être amélioré afin de 
pouvoir être utilisé pour tous les biens pour 
lesquels la législation de l'Union sur la 
filière agroalimentaire établit des exigences 
spécifiques ou des modalités de contrôle 
officiel. Des systèmes informatisés 
spécifiques permettent aussi l'échange 
rapide, entre États membres et avec la 
Commission, d'informations concernant les 
risques pouvant apparaître dans la chaîne 
de production des denrées alimentaires ou 
pour la santé animale ou végétale. 
L'article 50 du règlement (CE) nº 178/2002 
établit le système d'alerte rapide pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux, l'article 20 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health ] un système 
pour la notification et la communication 
d'informations sur les mesures relatives aux 
maladies répertoriées, et l'article 97 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference 
for the Regulation on protective measures 
against pests of plants] un système pour la 
notification et la communication 
d'informations sur la présence 

officiels ou leurs résultats. La législation de 
l'Union a établi plusieurs systèmes 
d'information qui sont gérés par la 
Commission; il s'agit d'outils informatiques 
basés sur le web qui permettent le 
traitement et la gestion de ces données et 
informations à l'échelle de l'Union. Traces 
(Trade Control and Expert System), qui est 
le système dédié à l'enregistrement et au 
traçage des résultats des contrôles officiels, 
a été établi par la décision 2003/24/CE de 
la Commission du 30 décembre 2002 
concernant le développement d'un système 
informatique vétérinaire intégré21 et est 
actuellement utilisé pour la gestion de 
données et d'informations sur les animaux 
et les produits d'origine animale et les 
contrôles officiels portant sur ceux-ci. Ce 
système devrait être amélioré afin de 
pouvoir être utilisé pour tous les biens pour 
lesquels la législation de l'Union sur la 
filière agroalimentaire établit des exigences 
spécifiques ou des modalités de contrôle 
officiel. Des systèmes informatisés 
spécifiques permettent aussi l'échange 
rapide, entre États membres et avec la 
Commission, d'informations concernant les 
risques pouvant apparaître dans la chaîne 
de production des denrées alimentaires ou 
pour la santé animale. L'article 50 du 
règlement (CE) nº 178/2002 établit le 
système d'alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux
et l'article 20 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health ] un système 
pour la notification et la communication 
d'informations sur les mesures relatives aux 
maladies répertoriées. Tous ces systèmes 
devraient fonctionner d'une manière 
harmonieuse et cohérente en exploitant les 
synergies existant entre eux, en évitant les 
doubles emplois, en simplifiant leur 
fonctionnement et en améliorant leur 
efficacité.
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d'organismes nuisibles et la notification 
des manquements. Tous ces systèmes 
devraient fonctionner d'une manière 
harmonieuse et cohérente en exploitant les 
synergies existant entre eux, en évitant les 
doubles emplois, en simplifiant leur 
fonctionnement et en améliorant leur 
efficacité.

__________________ __________________
21 JO L 8 du 14.1.2003, p. 44. 21 JO L 8 du 14.1.2003, p. 44.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette précision n'est pas 
nécessaire.

Amendement 105
Martina Anderson

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Il est important, pour garantir 
l'exécution effective des contrôles officiels 
et des autres activités officielles, que les 
autorités compétentes dans les États 
membres, la Commission et, s'il y a lieu, 
les opérateurs puissent échanger 
rapidement et efficacement des données et 
des informations concernant les contrôles 
officiels ou leurs résultats. La législation de 
l'Union a établi plusieurs systèmes 
d'information qui sont gérés par la 
Commission; il s'agit d'outils informatiques 
basés sur le web qui permettent le 
traitement et la gestion de ces données et 
informations à l'échelle de l'Union. Traces 
(Trade Control and Expert System), qui est 
le système dédié à l'enregistrement et au 

(73) Il est important, pour garantir 
l'exécution effective des contrôles officiels 
et des autres activités officielles, que les 
autorités compétentes dans les États 
membres, la Commission et, s'il y a lieu, 
les opérateurs puissent échanger 
rapidement et efficacement des données et 
des informations concernant les contrôles 
officiels ou leurs résultats. La législation de 
l'Union a établi plusieurs systèmes 
d'information qui sont gérés par la 
Commission; il s'agit d'outils informatiques
basés sur le web qui permettent le 
traitement et la gestion de ces données et 
informations à l'échelle de l'Union. Traces 
(Trade Control and Expert System), qui est 
le système dédié à l'enregistrement et au 
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traçage des résultats des contrôles officiels, 
a été établi par la décision 2003/24/CE de 
la Commission du 30 décembre 2002 
concernant le développement d'un système 
informatique vétérinaire intégré21 et est 
actuellement utilisé pour la gestion de 
données et d'informations sur les animaux 
et les produits d'origine animale et les 
contrôles officiels portant sur ceux-ci. Ce 
système devrait être amélioré afin de 
pouvoir être utilisé pour tous les biens pour 
lesquels la législation de l'Union sur la 
filière agroalimentaire établit des exigences 
spécifiques ou des modalités de contrôle 
officiel. Des systèmes informatisés 
spécifiques permettent aussi l'échange 
rapide, entre États membres et avec la 
Commission, d'informations concernant les 
risques pouvant apparaître dans la chaîne 
de production des denrées alimentaires ou 
pour la santé animale ou végétale. 
L'article 50 du règlement (CE) nº 178/2002 
établit le système d'alerte rapide pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux, l'article 20 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on animal health ] un système 
pour la notification et la communication 
d'informations sur les mesures relatives aux 
maladies répertoriées, et l'article 97 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] un système pour la 
notification et la communication 
d'informations sur la présence d'organismes 
nuisibles et la notification des 
manquements. Tous ces systèmes devraient 
fonctionner d'une manière harmonieuse et 
cohérente en exploitant les synergies 
existant entre eux, en évitant les doubles 
emplois, en simplifiant leur 
fonctionnement et en améliorant leur 
efficacité.

traçage des résultats des contrôles officiels, 
a été établi par la décision 2003/24/CE de 
la Commission du 30 décembre 2002 
concernant le développement d'un système 
informatique vétérinaire intégré21 et est 
actuellement utilisé pour la gestion de 
données et d'informations sur les animaux 
et les produits d'origine animale et les 
contrôles officiels portant sur ceux-ci. Ce 
système devrait être amélioré et adapté 
afin de pouvoir être utilisé pour tous les 
biens pour lesquels la législation de l'Union 
sur la filière agroalimentaire établit des 
exigences spécifiques ou des modalités de 
contrôle officiel. Des systèmes 
informatisés spécifiques permettent aussi 
l'échange rapide, entre États membres et 
avec la Commission, d'informations 
concernant les risques pouvant apparaître 
dans la chaîne de production des denrées 
alimentaires ou pour la santé animale ou 
végétale. L'article 50 du règlement (CE) 
nº 178/2002 établit le système d'alerte 
rapide pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux, l'article 20 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health ] un 
système pour la notification et la 
communication d'informations sur les 
mesures relatives aux maladies et aux 
fraudes alimentaires répertoriées, et 
l'article 97 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] un système pour la 
notification et la communication 
d'informations sur la présence d'organismes 
nuisibles et la notification des 
manquements. Tous ces systèmes devraient 
fonctionner d'une manière harmonieuse et 
cohérente en exploitant les synergies 
existant entre eux, en évitant les doubles 
emplois, en simplifiant leur 
fonctionnement et en améliorant leur 
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efficacité.

__________________ __________________
21 JO L 8 du 14.1.2003, p. 44. 21 JO L 8 du 14.1.2003, p. 44.

Or. en

Amendement 106
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(74 bis) Afin de réduire au minimum les 
contraintes administratives et les frais de 
contrôle et de permettre à l'Union 
européenne et à ses États membres de 
communiquer efficacement par voie 
électronique dans le cadre des relations 
commerciales avec les pays tiers, il 
convient que, lorsqu'elles échangent des 
certificats électroniques ou d'autres 
données électroniques, la Commission et 
les autorités compétentes des États 
membres respectent les normes 
internationales en matière de langage, de 
structure des messages et de protocoles 
d'échange, sur la base des lignes 
directrices du consortium World Wide 
Web (WC3) relatives à la certification 
électronique en langage XML normalisé 
(schémas XML) et des mécanismes 
d'échange sécurisé entre les autorités 
compétentes établis par le Centre des 
Nations unies pour la facilitation du 
commerce et les transactions 
électroniques (CEFACT-ONU).

Or. en

Amendement 107
Esther de Lange
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Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Les infractions aux règles devraient 
faire l'objet de sanctions effectives, 
dissuasives et proportionnées prises à 
l'échelon national dans l'ensemble de 
l'Union. Pour que les sanctions financières 
applicables en cas de violation 
intentionnelle soient suffisamment 
dissuasives, elles devraient être fixées à un 
niveau susceptible d'annuler l'avantage 
économique recherché par l'auteur de la 
violation. Les États membres devraient 
également être tenus d'appliquer des 
sanctions pénales et/ou administratives 
appropriées lorsque les opérateurs refusent 
de coopérer pendant un contrôle officiel.

(77) Les infractions aux règles devraient 
faire l'objet de sanctions effectives, 
dissuasives et proportionnées prises à 
l'échelon national dans l'ensemble de 
l'Union. Pour que les sanctions financières 
applicables en cas de violation 
intentionnelle soient suffisamment 
dissuasives, elles devraient être fixées à un 
niveau au moins deux fois supérieur à 
celui de l'avantage économique recherché 
par l'auteur de la violation. Les États 
membres devraient également être tenus 
d'appliquer des sanctions pénales et/ou 
administratives appropriées lorsque les 
opérateurs refusent de coopérer pendant un 
contrôle officiel.

Or. en

Amendement 108
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 77 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(77 bis) Il est recommandé de tenir 
compte des besoins particuliers des pays 
en développement, et surtout des pays les 
moins développés, et de les soutenir dans 
l'organisation de leurs contrôles officiels 
afin qu'ils puissent remplir les conditions 
pour l'importation d'animaux et de 
produits dans l'Union européenne.

Or. de
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Justification

Par référence à la proposition concernant l'article 128 bis (nouveau), basée sur les 
réglementations actuellement en vigueur.

Amendement 109
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Le présent règlement s'applique à des 
domaines qui relèvent déjà de certains 
actes en vigueur. Afin d'éviter les 
chevauchements et établir un cadre 
législatif cohérent, il convient d'abroger les 
actes suivants et de leur substituer les 
règles du présent règlement: la 
directive 89/608/CEE du Conseil du 
21 novembre 1989 relative à l'assistance 
mutuelle entre les autorités administratives 
des États membres et à la collaboration 
entre celles-ci et la Commission en vue 
d'assurer la bonne application des 
législations vétérinaire et zootechnique23;
la directive 89/662/CEE du Conseil du 
11 décembre 1989 relative aux contrôles 
vétérinaires applicables dans les échanges 
intracommunautaires dans la perspective 
de la réalisation du marché intérieur24; la 
directive 90/425/CEE du Conseil du 
26 juin 1990 relative aux contrôles 
vétérinaires et zootechniques applicables 
dans les échanges intracommunautaires de 
certains animaux vivants et produits dans 
la perspective de la réalisation du marché 
intérieur25; la directive 91/496/CEE du 
Conseil; la décision 92/438/CEE du 
Conseil du 13 juillet 1992 relative à 
l'informatisation des procédures 
vétérinaires d'importation (projet Shift), 
modifiant les directives 90/675/CEE, 
91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 
90/424/CEE et abrogeant la décision 

(78) Le présent règlement s'applique à des 
domaines qui relèvent déjà de certains 
actes en vigueur. Afin d'éviter les 
chevauchements et établir un cadre 
législatif cohérent, il convient d'abroger les 
actes suivants et de leur substituer les 
règles du présent règlement: la 
directive 89/608/CEE du Conseil du 
21 novembre 1989 relative à l'assistance 
mutuelle entre les autorités administratives 
des États membres et à la collaboration 
entre celles-ci et la Commission en vue 
d'assurer la bonne application des 
législations vétérinaire et zootechnique23;
la directive 89/662/CEE du Conseil du 
11 décembre 1989 relative aux contrôles 
vétérinaires applicables dans les échanges 
intracommunautaires dans la perspective 
de la réalisation du marché intérieur24; la 
directive 90/425/CEE du Conseil du 
26 juin 1990 relative aux contrôles 
vétérinaires et zootechniques applicables 
dans les échanges intracommunautaires de 
certains animaux vivants et produits dans 
la perspective de la réalisation du marché 
intérieur25; la directive 91/496/CEE du 
Conseil; la décision 92/438/CEE du 
Conseil du 13 juillet 1992 relative à 
l'informatisation des procédures 
vétérinaires d'importation (projet Shift), 
modifiant les directives 90/675/CEE, 
91/496/CEE et 91/628/CEE et abrogeant la 
décision 88/192/CEE26; la 
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88/192/CEE26; la directive 96/23/CE du 
Conseil; la directive 96/93/CE du Conseil 
du 17 décembre 1996 concernant la 
certification des animaux et des produits 
animaux27; la directive 97/78/CE du 
Conseil; le règlement (CE) no 882/2004; et 
le règlement (CE) nº 854/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 fixant les règles spécifiques 
d'organisation des contrôles officiels 
concernant les produits d'origine animale 
destinés à la consommation humaine28.

directive 96/23/CE du Conseil; la 
directive 96/93/CE du Conseil du 
17 décembre 1996 concernant la 
certification des animaux et des produits 
animaux27; la directive 97/78/CE du 
Conseil; et le règlement (CE) no 882/2004.

__________________ __________________
23 JO L 351 du 21.12.1989, p. 34. 23 JO L 351 du 21.12.1989, p. 34.
24 JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. 24 JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
25 JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. 25 JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
26 JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. 26 JO L 243 du 25.8.1992, p. 27.
27 JO L 13 du 16.1.1997, p. 28. 27 JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.
28 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

Or. de

Justification

Afin de garantir le financement des laboratoires de référence de l'UE, il est nécessaire de 
maintenir la décision du Conseil. L'abrogation du règlement (CE) n° 854/2004 fait naître des 
incertitudes quant aux dispositions de contrôle spécifiques portant sur la comestibilité de 
produits d'origine animale non couverts par la présente proposition de règlement.

Amendement 110
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Considérant 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(79) Afin de garantir la cohérence, il 
convient également d'apporter des 
modifications aux actes suivants: le 
règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 

(79) Afin de garantir la cohérence, il 
convient également d'apporter des 
modifications aux actes suivants: le 
règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 
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fixant les règles pour la prévention, le 
contrôle et l'éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes 
transmissibles29; le règlement (CE) 
n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 
relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et 
modifiant les directives 64/432/CEE et 
93/119/CE et le règlement (CE) 
n° 1255/9730; le règlement (CE) 
n° 396/2005 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 février 2005 concernant les 
limites maximales applicables aux résidus 
de pesticides présents dans ou sur les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux d'origine végétale et animale et 
modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil31; le règlement (CE) n° 834/2007 
du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/9132; le 
règlement (CE) no 1069/2009; le 
règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil 
du 24 septembre 2009 sur la protection des 
animaux au moment de leur mise à mort33; 
le règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil34; le règlement 
(UE) n° 1151/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif 
aux systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles et aux denrées 
alimentaires35; la directive 98/58/CE du 
Conseil du 20 juillet 1998 concernant la 
protection des animaux dans les élevages36; 
la directive 1999/74/CE du Conseil du 
19 juillet 1999 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des 
poules pondeuses37; le règlement (CE) 
n° 1829/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2003 concernant 
les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux génétiquement modifiés38; le 
règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement 

fixant les règles pour la prévention, le 
contrôle et l'éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes 
transmissibles29; le règlement (CE) 
n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 
relatif à la protection des animaux pendant 
le transport et les opérations annexes et 
modifiant les directives 64/432/CEE et 
93/119/CE et le règlement (CE) 
n° 1255/9730; le règlement (CE) 
n° 396/2005 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 février 2005 concernant les 
limites maximales applicables aux résidus 
de pesticides présents dans ou sur les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux d'origine végétale et animale et 
modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil31; le règlement (CE) n° 834/2007 
du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/9132; le 
règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil 
du 24 septembre 2009 sur la protection des 
animaux au moment de leur mise à mort33; 
le règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil34; le règlement 
(UE) n° 1151/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif 
aux systèmes de qualité applicables aux 
produits agricoles et aux denrées 
alimentaires35; la directive 98/58/CE du 
Conseil du 20 juillet 1998 concernant la 
protection des animaux dans les élevages36; 
la directive 1999/74/CE du Conseil du 
19 juillet 1999 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des 
poules pondeuses37; le règlement (CE) 
n° 1829/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 septembre 2003 concernant 
les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux génétiquement modifiés38; le 
règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 
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européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 relatif aux additifs 
destinés à l'alimentation des animaux39; la 
directive 2007/43/CE du Conseil du 
28 juin 2007 fixant des règles minimales 
relatives à la protection des poulets 
destinés à la production de viande40; la 
directive 2008/119/CE du Conseil du 
18 décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des 
veaux41; la directive 2008/120/CE du 
Conseil du 18 décembre 2008 établissant 
les normes minimales relatives à la 
protection des porcs42; la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d'action communautaire 
pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable43.

22 septembre 2003 relatif aux additifs 
destinés à l'alimentation des animaux39; la 
directive 2007/43/CE du Conseil du 
28 juin 2007 fixant des règles minimales 
relatives à la protection des poulets 
destinés à la production de viande40; la 
directive 2008/119/CE du Conseil du 
18 décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des 
veaux41; la directive 2008/120/CE du 
Conseil du 18 décembre 2008 établissant 
les normes minimales relatives à la 
protection des porcs42; la 
directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
instaurant un cadre d'action communautaire 
pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le 
développement durable43.

__________________ __________________
29 JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. 29 JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
30 JO L 3 du 5.1.2005, p. 1. 30 JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.
31 JO L 70 du 16.3.2005, p. 1. 31 JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
32 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. 32 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
33 JO L 303 du 18.11.2009, p. 1. 33 JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.
34 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1. 34 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
35 JO L 343 du 14.12.2012, p. 1. 35 JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
36 JO L 221 du 8.8.1998, p. 23. 36 JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
37 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. 37 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.
38 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. 38 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
39 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. 39 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
40 JO L 812 du 12.7.2007, p. 19. 40 JO L 812 du 12.7.2007, p. 19.
41 JO L 10 du 15.1.2009, p. 7. 41 JO L 10 du 15.1.2009, p. 7.
42 JO L 47 du 18.2.2009, p. 5. 42 JO L 47 du 18.2.2009, p. 5.
43 JO L 309 du 24.11.2009, p. 71. 43 JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

Or. de
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Justification

Par référence aux propositions de modification de l'article 17, l'abrogation du règlement sur 
les sous-produits animaux et produits dérivés des animaux devrait être supprimée.

Amendement 111
Martina Anderson

Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
pour modifier les références aux normes 
européennes, ainsi que les annexes II et III 
du présent règlement à la lumière des
évolutions législatives, techniques et 
scientifiques, et pour compléter le présent 
règlement par des règles spécifiques 
régissant les contrôles officiels et les autres 
activités officielles dans les domaines qu'il 
régit, notamment par des règles relatives
aux qualifications et à la formation du 
personnel, aux responsabilités et tâches 
supplémentaires des autorités compétentes, 
aux situations dans lesquelles 
l'accréditation des laboratoires n'est pas 
obligatoire, à certaines dérogations aux 
contrôles officiels aux frontières, aux 
critères de détermination de la fréquence 
des contrôles d'identité et des contrôles 
physiques, à l'établissement des conditions 
auxquelles doivent satisfaire certains 
animaux ou biens entrant dans l'Union en 
provenance de pays tiers, aux exigences et 
tâches supplémentaires applicables aux 
laboratoires et centres de référence de 
l'Union européenne, aux exigences 
supplémentaires applicables aux 
laboratoires nationaux de référence, aux 
critères de catégorisation des risques et des 
indicateurs de performance pour les PCNP, 

(81) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
pour modifier les références aux normes 
européennes, ainsi que les annexes II et III 
du présent règlement à la lumière des 
évolutions législatives, techniques et 
scientifiques, et pour compléter le présent 
règlement par des règles spécifiques 
régissant les contrôles officiels et les autres 
activités officielles dans les domaines qu'il 
régit, notamment par des règles relatives 
aux qualifications du personnel, aux 
responsabilités et tâches supplémentaires 
des autorités compétentes, aux situations 
dans lesquelles l'accréditation des 
laboratoires n'est pas obligatoire, à 
certaines dérogations aux contrôles 
officiels aux frontières, aux critères de 
détermination de la fréquence des contrôles 
d'identité et des contrôles physiques, à 
l'établissement des conditions auxquelles 
doivent satisfaire certains animaux ou 
biens entrant dans l'Union en provenance 
de pays tiers, aux exigences et tâches 
supplémentaires applicables aux 
laboratoires et centres de référence de 
l'Union européenne, aux exigences 
supplémentaires applicables aux 
laboratoires nationaux de référence, aux 
critères de catégorisation des risques et des 
indicateurs de performance pour les PCNP, 
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ainsi qu'aux plans d'intervention pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux prévus à l'article 55, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 178/2002. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
notamment à des consultations d'experts. Il 
convient que, lors de la préparation et 
l'élaboration des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.

ainsi qu'aux plans d'intervention pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux prévus à l'article 55, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 178/2002. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
notamment à des consultations d'experts. Il 
convient que, lors de la préparation et 
l'élaboration des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 112
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
pour modifier les références aux normes 
européennes, ainsi que les annexes II et III 
du présent règlement à la lumière des 
évolutions législatives, techniques et 
scientifiques, et pour compléter le présent 
règlement par des règles spécifiques 
régissant les contrôles officiels et les autres 
activités officielles dans les domaines qu'il 
régit, notamment par des règles relatives 
aux qualifications et à la formation du 
personnel, aux responsabilités et tâches 
supplémentaires des autorités compétentes, 
aux situations dans lesquelles 
l'accréditation des laboratoires n'est pas 
obligatoire, à certaines dérogations aux 
contrôles officiels aux frontières, aux 
critères de détermination de la fréquence 

(81) Dans des cas exceptionnels, il peut 
être conféré à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne pour modifier les 
références aux normes européennes, ainsi 
que les annexes II et III du présent 
règlement à la lumière des évolutions 
législatives, techniques et scientifiques, et 
pour compléter le présent règlement par 
des règles spécifiques régissant les 
contrôles officiels et les autres activités 
officielles dans les domaines qu'il régit, 
notamment par des règles relatives aux 
qualifications et à la formation du 
personnel, aux responsabilités et tâches 
supplémentaires des autorités compétentes, 
aux situations dans lesquelles 
l'accréditation des laboratoires n'est pas 
obligatoire, à certaines dérogations aux 
contrôles officiels aux frontières, aux 
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des contrôles d'identité et des contrôles 
physiques, à l'établissement des conditions 
auxquelles doivent satisfaire certains 
animaux ou biens entrant dans l'Union en 
provenance de pays tiers, aux exigences et 
tâches supplémentaires applicables aux 
laboratoires et centres de référence de 
l'Union européenne, aux exigences 
supplémentaires applicables aux 
laboratoires nationaux de référence, aux 
critères de catégorisation des risques et des 
indicateurs de performance pour les PCNP, 
ainsi qu'aux plans d'intervention pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux prévus à l'article 55, paragraphe 1, 
du règlement (CE) no 178/2002. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
notamment à des consultations d'experts. Il 
convient que, lors de la préparation et 
l'élaboration des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.

critères de détermination de la fréquence 
des contrôles d'identité et des contrôles 
physiques, à l'établissement des conditions 
auxquelles doivent satisfaire certains 
animaux ou biens entrant dans l'Union en 
provenance de pays tiers, aux exigences et 
tâches supplémentaires applicables aux 
laboratoires et centres de référence de 
l'Union européenne, aux exigences 
supplémentaires applicables aux 
laboratoires nationaux de référence, aux 
critères de catégorisation des risques et des 
indicateurs de performance pour les PCNP, 
ainsi qu'aux plans d'intervention pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux prévus à l'article 55, paragraphe 1, 
du règlement (CE) no 178/2002. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
notamment à des consultations d'experts. Il 
convient que, lors de la préparation et 
l'élaboration des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. de

Amendement 113
Martina Anderson

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission 
pour qu'elle garantisse des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, comprenant notamment les 
règles et modalités relatives aux audits, au 
modèle des certificats et des autres 
documents, à l'établissement de systèmes 

(83) Il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission 
pour qu'elle garantisse des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, comprenant notamment les 
règles et modalités relatives aux audits, au 
modèle des certificats et des autres 
documents, à l'établissement de systèmes 
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informatisés de gestion de l'information, à 
la coopération entre opérateurs et autorités 
compétentes et entre autorités compétentes, 
autorités douanières et autres autorités, aux 
méthodes d'échantillonnage et d'analyse, 
d'essai et de diagnostic en laboratoire
ainsi qu'à leur validation et interprétation, 
à la traçabilité, à l'établissement d'une liste 
de produits ou de biens soumis à des 
contrôles ainsi que d'une liste de pays ou 
de régions autorisés à exporter certains 
animaux ou biens vers l'Union, à la 
notification préalable d'arrivée des envois, 
aux échanges d'informations, aux postes de 
contrôle frontaliers, à l'isolement et à la 
quarantaine, à l'homologation des 
contrôles avant exportation effectués par 
des pays tiers, aux mesures visant à 
maîtriser un risque ou à mettre fin à un 
manquement grave et de grande ampleur 
qui concerne certains animaux ou biens 
originaires d'un pays tiers ou d'une région 
d'un pays tiers, à la reconnaissance de pays 
tiers ou de régions de pays tiers offrant des 
garanties équivalentes à celles fournies 
dans l'Union et à sa révocation, aux 
activités de formation et aux programmes 
d'échange de personnel entre États 
membres. Il convient que ces compétences 
soient exercées conformément au 
règlement (UE) n° 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 
Commission44.

informatisés de gestion de l'information, à 
la coopération entre opérateurs et autorités 
compétentes et entre autorités compétentes, 
autorités douanières et autres autorités, aux 
essais et aux diagnostics ainsi qu'à leur 
validation, à la traçabilité, à l'établissement 
d'une liste de produits ou de biens soumis à 
des contrôles ainsi que d'une liste de pays 
ou de régions autorisés à exporter certains 
animaux ou biens vers l'Union, à la 
notification préalable d'arrivée des envois, 
aux échanges d'informations, aux postes de 
contrôle frontaliers, à l'isolement et à la 
quarantaine, aux mesures visant à maîtriser 
un risque ou à mettre fin à un manquement 
grave et de grande ampleur qui concerne 
certains animaux ou biens originaires d'un 
pays tiers ou d'une région d'un pays tiers, à 
la reconnaissance de pays tiers ou de 
régions de pays tiers offrant des garanties 
équivalentes à celles fournies dans l'Union 
et à sa révocation. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 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 Commission44.

__________________ __________________
44 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 44 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendement 114
Ewald Stadler
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Proposition de règlement
Considérant 84

Texte proposé par la Commission Amendement

(84) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, consistant à garantir une 
approche harmonisée des contrôles 
officiels et autres activités officielles 
effectués en vue d'assurer le respect des 
règles de l'Union relatives à la filière 
agroalimentaire, ne peut être réalisé de 
manière suffisante par les États membres 
et est donc susceptible, en raison de ses 
effets, de sa complexité, et de son 
caractère transfrontière et international, 
d'être mieux atteint à l'échelon de 
l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément 
au principe de proportionnalité, tel 
qu'énoncé audit article, le présent 
règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

supprimé

Or. de

Justification

Dans la mesure où les autorités nationales sont organisées différemment, un droit de 
procédure harmonisé ne semble pas pertinent. De plus, il n'appartient pas au législateur 
d'évaluer lui-même si ses propres actes juridiques respectent le critère de la proportionnalité. 
Cette tâche revient à des juridictions.

Amendement 115
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les règles régissant les denrées a) les règles régissant les denrées 
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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;

alimentaires, leur sécurité et leur qualité, 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;

Or. en

Amendement 116
Linda McAvan

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, leur sécurité et leur salubrité, 
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;

Or. en

Amendement 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les règles régissant les denrées a) les règles régissant les denrées 
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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;

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;

Or. es

Justification

Nous pensons qu'il convient d'indiquer de manière explicite que le contrôle de la qualité 
commerciale des aliments relève du champ d'application du règlement, dans le but de pouvoir 
poursuivre la fraude alimentaire.

Amendement 118
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les règles régissant la dissémination 
volontaire dans l'environnement et 
l'utilisation confinée d'OGM;

supprimé

Or. de

Justification

Ces dispositions devraient être régies par leur propre droit spécialisé, étant donné qu'elles ne 
rencontrent pas les objectifs des règles de contrôle de la surveillance alimentaire.

Amendement 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les règles régissant la dissémination 
volontaire dans l'environnement et 
l'utilisation confinée d'OGM;

supprimé

Or. es

Justification

Il s'agit d'activités qui ne sont habituellement pas liée à la législation en matière de sécurité 
de la chaîne alimentaire et pour lesquelles l'évaluation, le fonctionnement et le suivi des 
risques potentiels pour la santé humaine, animale et végétale et pour l'environnement sont 
déjà abordés dans la législation spécifique en la matière.

Amendement 120
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les règles régissant la dissémination 
volontaire dans l'environnement et 
l'utilisation confinée d'OGM;

b) les règles régissant la dissémination 
volontaire dans l'environnement d'OGM;

Or. fr

Justification

L'utilisation confinée d'OGM englobe l'utilisation d'OGM à des fins médicales et de 
recherche, ce qui est très éloigné du champ de la proposition.

Amendement 121
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les règles régissant la dissémination 
volontaire dans l'environnement et 
l'utilisation confinée d'OGM;

b) les règles régissant la dissémination 
volontaire dans l'environnement et 
l'utilisation confinée de denrées 
alimentaires et d'aliments pour animaux 
génétiquement modifiés;

Or. en

Amendement 122
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les règles régissant les aliments pour 
animaux et leur sécurité, à tous les stades 
de la production, de la transformation et de 
la distribution de ces aliments, ainsi que 
leur utilisation, y compris les règles visant 
à garantir des pratiques commerciales 
loyales ainsi que la protection et 
l'information des consommateurs;

c) les règles régissant les aliments pour 
animaux et leur sécurité, à tous les stades 
de la production, de la transformation et de 
la distribution de ces aliments, ainsi que 
leur utilisation, y compris les règles visant 
à garantir des pratiques commerciales 
loyales ainsi que la protection, la santé et 
l'information des consommateurs;

Or. en

Amendement 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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 les 
règles qui sont directement liées au 
respect des exigences en matière de santé 
animale par les opérateurs;
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Or. es

Justification

L'objectif est que la proposition ne s'applique qu'aux opérateurs dans le domaine de la santé 
animale et d'éviter qu'elle ne s'applique aux autorités compétentes dans le cadre de 
l'application des programmes de surveillance épidémiologique et des programmes 
d'éradication.

Amendement 124
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les règles visant à prévenir ou à réduire 
au maximum les risques pour la santé 
humaine et animale dus aux sous-
produits animaux et produits dérivés des 
animaux;

supprimé

Or. de

Justification

En ce qui concerne la manipulation des sous-produits animaux et produits dérivés des 
animaux non destinés à la consommation humaine, le règlement (CE) n° 1069/2009 prévoit 
des règles d'hygiène détaillées et des règles de surveillance. Le règlement en question devrait 
être maintenu.

Amendement 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les règles visant à prévenir et à 
réduire au minimum la résistance aux 
antimicrobiens chez les animaux et les 
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humains, ainsi que dans l'environnement;

Or. en

Justification

Le recours excessif à des médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques a augmenté la 
résistance aux antimicrobiens chez les humains et les animaux en Europe. Cette situation 
représente une menace pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, et l'Union 
devrait trouver des moyens de restreindre l'utilisation de ces médicaments vétérinaires. Dès 
lors, les contrôles officiels devraient également viser expressément à réduire la résistance aux 
antimicrobiens.

Amendement 126
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les règles relatives aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux;

supprimé

Or. de

Justification

Ces dispositions devraient être régies dans leur propre droit spécialisé, étant donné qu'elles 
ne rencontrent pas les objectifs des règles de contrôle de la surveillance alimentaire.

Amendement 127
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les règles relatives aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 

supprimé
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aux végétaux;

Or. de

Amendement 128
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les règles relatives aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux;

supprimé

Or. en

Amendement 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les règles relatives aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux;

supprimé

Or. es

Justification

Cela suppose un élargissement du champ d'application du règlement pour inclure la santé 
végétale, qui n'était pas comprise dans le règlement 882/2004. Cet élargissement du champ 
d'application exigera un effort considérable pour adapter l'activité de contrôle concernant 
certains aspects du domaine phytosanitaire, dont l'incidence devra être évaluée, en tenant 
compte des particularités des systèmes de contrôle et d'analyse.
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Amendement 130
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les règles relatives à la production en 
vue de la mise sur le marché et à la mise 
sur le marché de matériel de reproduction
des végétaux;

supprimé

Or. de

Justification

Ces dispositions devraient être régies dans leur propre droit spécialisé, étant donné qu'elles 
ne rencontrent pas les objectifs des règles de contrôle de la surveillance alimentaire.

Amendement 131
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les règles relatives à la production en 
vue de la mise sur le marché et à la mise 
sur le marché de matériel de reproduction 
des végétaux;

supprimé

Or. de

Amendement 132
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) les règles relatives à la production en 
vue de la mise sur le marché et à la mise 
sur le marché de matériel de reproduction 
des végétaux;

supprimé

Or. en

Amendement 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les règles relatives à la production en 
vue de la mise sur le marché et à la mise 
sur le marché de matériel de reproduction 
des végétaux;

supprimé

Or. es

Justification

Cela suppose un élargissement du champ d'application du règlement pour inclure la santé 
végétale, qui n'était pas comprise dans le règlement 882/2004. Cet élargissement du champ 
d'application exigera un effort considérable pour adapter l'activité de contrôle concernant 
certains aspects du domaine phytosanitaire, dont l'incidence devra être évaluée, en tenant 
compte des particularités des systèmes de contrôle et d'analyse.

Amendement 134
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les règles relatives à la production en 
vue de la mise sur le marché et à la mise 
sur le marché de matériel de reproduction 

h) les règles relatives à la production en 
vue de la mise sur le marché et à la mise 
sur le marché de matériel de reproduction 
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des végétaux; des végétaux, à l'exception du matériel 
forestier de reproduction couvert par la 
directive 1999/105/CE concernant la 
commercialisation des matériels forestiers 
de reproduction;

Or. en

Justification

Le cadre juridique applicable au matériel forestier de reproduction est moderne et fonctionne 
correctement. L'inclusion du matériel forestier de reproduction dans ce règlement donnerait 
lieu à une législation moins souple, moins efficace, plus complexe et plus onéreuse, qui 
imposerait des contraintes administratives supplémentaires aux propriétaires forestiers et aux 
autorités, sans leur procurer un quelconque avantage.

Amendement 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les règles relatives à la production en 
vue de la mise sur le marché et à la mise 
sur le marché de matériel de reproduction 
des végétaux;

h) les règles relatives à la production en 
vue de la mise sur le marché et à la mise 
sur le marché de matériel de reproduction 
des végétaux, à l'exception du matériel 
forestier de reproduction couvert par la 
directive 1999/105/CE;

Or. en

Justification

L'actuelle directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels 
forestiers de reproduction, qui comprend le contrôle de ces matériels, fonctionne 
correctement. L'inclusion des matériels forestiers de reproduction dans le règlement relatif 
aux contrôles officiels augmenterait considérablement les contraintes administratives qui 
pèsent sur les opérateurs et les autorités. Par ailleurs, l'avis adopté le 4 juillet 2012 par le 
comité permanent forestier indique que les matériels forestiers de reproduction devraient être 
exclus des règlements relatifs aux contrôles officiels et au matériel de reproduction des 
végétaux.
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Amendement 136
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les règles établissant des exigences 
relatives à la mise sur le marché et à 
l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques et à l'utilisation 
des pesticides compatible avec le 
développement durable;

supprimé

Or. de

Justification

Ces dispositions devraient être régies dans leur propre droit spécialisé, étant donné qu'elles 
ne rencontrent pas les objectifs des règles de contrôle de la surveillance alimentaire.

Amendement 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les règles régissant la production 
biologique et l'étiquetage des produits 
biologiques;

supprimé

Or. fr

Justification

Les contrôles dans le domaine de l'agriculture biologique sont d'une nature très différente de 
ceux relatifs à la sécurité sanitaire des aliments au sens large. En effet pour ce secteur, il 
s'agit de contrôler le respect d'un cahier des charges, portant essentiellement sur des règles 
de production sans aucune connotation de sécurité sanitaire. Il n'y a donc pas de logique 
forte à intégrer l'agriculture biologique dans le règlement de contrôle horizontal.
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Amendement 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les règles relatives à l'utilisation et à 
l'étiquetage des appellations d'origine 
protégées, des indications géographiques 
protégées et des spécialités traditionnelles 
garanties.

supprimé

Or. fr

Justification

Les contrôles dans le domaine des appellations d'origine protégées sont d'une nature très 
différente de ceux relatifs à la sécurité sanitaire des aliments au sens large. En effet pour ce 
secteur, il s'agit de contrôler le respect d'un cahier des charges, portant essentiellement sur 
des règles de production sans aucune connotation de sécurité sanitaire. Il n'y a donc pas de 
logique forte à intégrer les appellations d'origine protégées dans le règlement de contrôle 
horizontal.

Amendement 139
Eric Andrieu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les règles relatives à la mise sur le 
marché et à l'utilisation des médicaments 
vétérinaires.

Or. fr

Justification

La pharmacie vétérinaire et les contrôles qui s'y appliquent ont un lien direct avec la santé 
animale et la sécurité sanitaire des aliments et doivent bénéficier des mêmes règles, y compris 
les contrôles des autorités compétentes par les services de la Commission.
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Amendement 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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 leurs résidus dans 
des animaux vivants et leurs produits.

Or. es

Justification

L'exposé des motifs et les considérants de la proposition indiquent clairement que le contrôle 
de certaines substances et leurs résidus dans des animaux vivants et leurs produits, autrefois 
réglementé par d'autres règlements, est inclus dans la proposition de la Commission. 
Cependant, ce contrôle n'est pas mentionné spécifiquement à l'article 1er et il convient de 
l'inclure dans ce dernier pour éviter toute confusion en ce qui concerne le champ 
d'application du règlement.

Amendement 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) destinés à l'exportation vers des pays 
tiers.

supprimé

Or. es

Justification

Les exportations devraient être clairement exclues du champ d'application du présent 
règlement, étant donné que celles-ci n'ont aucune incidence sur le marché commun. En outre, 
le contenu de certains articles pourrait supposer un empiétement de compétences en vertu du
principe de subsidiarité. Ce point doit par conséquent rester à la discrétion de chaque État 
membre.
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Amendement 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des règles établies dans le règlement 
(CE) n° 1234/2007;

a) des règles établies dans le règlement 
(CE) n° 1234/2007 relatives à la gestion de 
l'organisation commune des marchés elle-
même, notamment aux quotas de 
production, aux contingents et aux 
interventions; toutefois, le présent 
règlement s'appliquera effectivement au 
contrôle officiel des appellations d'origine 
protégées et des indications 
géographiques protégées vinicoles.

Or. es

Justification

C'est le règlement (CE) n° 1234/2007 qui régit les contrôles officiels applicables aux 
appellations d'origine protégées (AOP) et aux IGP vinicoles. Nous ne comprenons pas 
pourquoi le traitement des AOP et des IGP vinicoles et des produits agricoles et alimentaires 
(règlement 1151/2012) et des boissons spiritueuses (règlement 110/08) n'est ni comparable, 
ni uniforme, ni justifiable sur le plan technique, ce qui est inacceptable.

Amendement 143
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "contrôle officiel": toute forme de 
contrôle effectué par les autorités 
compétentes pour s'assurer du respect:

1. "contrôle officiel": toute forme de 
contrôle, y compris le contrôle du respect 
des normes concernant les animaux et les 
marchandises en provenance de pays tiers 
et destinés à l'exportation vers des pays 
tiers, effectué par les autorités compétentes 
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pour s'assurer du respect:

Or. pl

Amendement 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) du présent règlement; supprimé

Or. es

Justification

Les articles 5, 11 et 137 définissant déjà les mécanismes de contrôle concernant le respect du 
règlement, il est inutile d'inclure cette mention dans les définitions, ainsi que de mettre sur un 
pied d'égalité et dans les mêmes conditions le contrôle des opérateurs et le contrôle des 
autorités compétentes. L'amendement proposé est simple, puisqu'il s'agit de supprimer 
l'article 2, paragraphe 1, point a), sans perturber l'esprit du règlement.

Amendement 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, visant à assurer l'application 
de celles-ci;

b) aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, à l'exception des points d) et 
g), visant à assurer l'application de celles-
ci.

Or. en

Amendement 146
Horst Schnellhardt
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 – 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 et de 
l'exécution des contrôles officiels et des 
autres activités officielles, par exemple 
l'établissement de certificats ou 
d'attestations, la désignation de 
laboratoires, l'échange d'informations 
dans le cadre de la coopération entre 
autorités et la décision sur les mesures à 
prendre pour remédier aux infractions, 
conformément au présent règlement et aux 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2;

Or. de

Justification

Il est important de souligner que les autorités compétentes ne le sont pas seulement pour 
l'organisation des contrôles officiels, mais aussi pour leur exécution. De plus, dans un 
objectif de concrétisation, il est nécessaire d'expliquer au moins par des exemples la notion 
d'"autres activités officielles".

Amendement 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 – 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;

Or. es
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Justification

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

Amendement 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 – 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;

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il est plus opportun de conserver le terme utilisé dans le 
règlement 882/2004 pour faire la différence avec la notion d'autorité publique figurant à 
l'article 3.

Amendement 149
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de garantir que les acteurs qui effectuent les contrôles officiels sont indépendants vis-à-
vis des opérateurs soumis à ces contrôles, la réalisation des contrôles officiels ou d'autres 
activités officielles devrait uniquement être confiée aux autorités publiques.
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Amendement 150
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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 
Regulation on animal health];

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 
des "animaux de compagnie";

Or. de

Justification

Dans la mesure où les animaux de compagnie sont soumis à d'autres règles de contrôle, ils 
devraient être exclus de la définition.

Amendement 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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 
Regulation on animal health];

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], qui relèvent 
du champ d'application d'au moins une 
des règles énoncées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

Or. es
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Justification

Le champ d'application de ce règlement concernant les contrôles doit être limité aux 
vertébrés pour ce qui a trait au bien-être des animaux.

Amendement 152
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) "aliments pour animaux
génétiquement modifiés": les aliments 
pour animaux génétiquement modifiés au 
sens de l'article 2, paragraphe 7, du 
règlement (CE) n° 1829/2003;

Or. pl

Amendement 153
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter) "organisme génétiquement modifié 
destiné à l'alimentation des animaux": 
OGM destiné à l'alimentation des 
animaux au sens de l'article 2, 
paragraphe 9, du règlement (CE) 
n° 1829/2003;

Or. pl

Amendement 154
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 quater) "exploitant du secteur de 
l'alimentation animale": exploitant du 
secteur de l'alimentation animale au sens 
de l'article 3, point b), du règlement (CE) 
n° 183/2005;

Or. pl

Amendement 155
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "organismes nuisibles": les 
organismes nuisibles, au sens de 
l'article 1er, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette définition n'est pas 
nécessaire dans ce règlement.

Amendement 156
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. "organismes nuisibles": les 
organismes nuisibles, au sens de 
l'article 1er, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. de

Amendement 157
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "organismes nuisibles": les 
organismes nuisibles, au sens de 
l'article 1er, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. en

Amendement 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) "organismes nuisibles": les 
organismes nuisibles, au sens de 
l'article 1er, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 

supprimé
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Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

Or. es

Justification

Il est proposé de supprimer ce point pour assurer la cohérence avec l'amendement à 
l'article 1er, paragraphe 2, point g).

Amendement 159
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "végétaux": les végétaux au sens de 
l'article 2, point 1), du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

supprimé

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette définition n'est pas 
nécessaire dans ce règlement.

Amendement 160
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. "végétaux": les végétaux au sens de 
l'article 2, point 1), du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

supprimé

Or. de

Amendement 161
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "végétaux": les végétaux au sens de 
l'article 2, point 1), du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

supprimé

Or. en

Amendement 162
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. "matériel de reproduction des 
végétaux": le matériel de reproduction 
des végétaux au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 

supprimé
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footnote, the OJ reference for the 
Regulation on plant reproductive material 
law];

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette définition n'est pas 
nécessaire dans ce règlement.

Amendement 163
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. "matériel de reproduction des 
végétaux": le matériel de reproduction 
des végétaux au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on plant reproductive material 
law];

supprimé

Or. de

Amendement 164
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. "matériel de reproduction des 
végétaux": le matériel de reproduction 

supprimé
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des végétaux au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on plant reproductive material 
law];

Or. en

Amendement 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) "matériel de reproduction des 
végétaux": le matériel de reproduction 
des végétaux au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
nº XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on plant reproductive material 
law];

supprimé

Or. es

Justification

Il est proposé de supprimer ce point pour assurer la cohérence avec l'amendement de 
l'article 1er, paragraphe 2, point h).

Amendement 166
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

15. "produits phytopharmaceutiques": les 
produits phytopharmaceutiques au sens 
de l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) nº 1107/2009;

supprimé

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette définition n'est pas 
nécessaire dans ce règlement.

Amendement 167
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. "produits phytopharmaceutiques": les 
produits phytopharmaceutiques au sens de 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1107/2009;

15. "produits phytopharmaceutiques": les 
produits phytopharmaceutiques au sens de 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1107/2009, indépendamment de la taille 
de leur emballage;

Or. en

Amendement 168
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. "espèce exotique": une espèce, une 
sous-espèce ou un taxon inférieur 
introduit en dehors de son aire de 
répartition naturelle passée ou présente, y 

supprimé
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compris toute partie, gamète, semence, 
propagule ou tout œuf de cette espèce, 
ainsi que tout hybride, variété ou race, 
susceptible de survivre et, ultérieurement, 
de se reproduire;

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette définition n'est pas 
nécessaire dans ce règlement.

Amendement 169
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. "espèce exotique": une espèce, une 
sous-espèce ou un taxon inférieur 
introduit en dehors de son aire de 
répartition naturelle passée ou présente, y 
compris toute partie, gamète, semence, 
propagule ou tout œuf de cette espèce, 
ainsi que tout hybride, variété ou race, 
susceptible de survivre et, ultérieurement, 
de se reproduire;

supprimé

Or. de

Amendement 170
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

16. "espèce exotique": une espèce, une 
sous-espèce ou un taxon inférieur 
introduit en dehors de son aire de 
répartition naturelle passée ou présente, y 
compris toute partie, gamète, semence, 
propagule ou tout œuf de cette espèce, 
ainsi que tout hybride, variété ou race, 
susceptible de survivre et, ultérieurement, 
de se reproduire;

supprimé

Or. en

Amendement 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) "espèce exotique": une espèce, une 
sous-espèce ou un taxon inférieur 
introduit en dehors de son aire de 
répartition naturelle passée ou présente, y 
compris toute partie, gamète, semence, 
propagule ou tout œuf de cette espèce, 
ainsi que tout hybride, variété ou race, 
susceptible de survivre et, ultérieurement, 
de se reproduire;

supprimé

Or. es

Justification

Il est proposé de supprimer ce point pour assurer la cohérence avec le champ d'application 
défini à l'article 1er.

Amendement 172
Horst Schnellhardt
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. "produits végétaux": les produits 
végétaux au sens de l'article 2, point 2), 
du règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette définition n'est pas 
nécessaire dans ce règlement.

Amendement 173
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. "produits végétaux": les produits 
végétaux au sens de l'article 2, point 2), 
du règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. de

Amendement 174
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

19. "produits végétaux": les produits 
végétaux au sens de l'article 2, point 2), 
du règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. en

Amendement 175
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. "autres objets": les autres objets au 
sens de l'article 2, point 4), du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. de

Amendement 176
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. "autres objets": les autres objets au 
sens de l'article 2, point 4), du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé
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Or. en

Amendement 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout agent des autorités compétentes 
autorisé par celles-ci à signer les certificats 
officiels;

a) toute personne physique ou morale 
reconnue officiellement par les autorités 
compétentes et autorisée par celles-ci à
émettre et à signer les certificats officiels;

Or. es

Amendement 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22 – 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;

Or. es

Amendement 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 24 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au présent règlement; supprimé
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Or. es

Justification

Les articles 5, 11 et 137 définissant déjà les mécanismes de contrôle concernant le respect du 
règlement, il est inutile d'inclure cette mention dans les définitions, ainsi que de mettre sur un 
pied d'égalité et dans les mêmes conditions le contrôle des opérateurs et le contrôle des 
autorités compétentes.

Amendement 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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": tout sceau, 
toute marque ou toute autre forme 
d'attestation en dehors du cadre sanitaire 
apposé par les autorités compétentes ou 
sous leur surveillance, et attestant le 
respect d'une ou de plusieurs exigences 
prévues par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il convient de distinguer les attestations officielles des attestations 
apposées dans le cadre sanitaire, puisque, dans le cas de ces dernières, l'autorité compétente 
est la seule habilitée à garantir les conditions de leur apposition.

Amendement 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

25bis) "sceau ou marquage officiel": la 
marque ou le sceau apposé par l'autorité 
compétente sur les animaux ou les 
produits, indiquant qu'au moment de sa 
mise en place, les contrôles officiels ont 
été réalisés conformément aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Or. es

Justification

Il convient d'inclure cette définition étant donné que le terme "attestation" ne précise pas s'il 
s'agit d'un sceau, d'une marque sanitaire, d'une étiquette, d'un document, etc.

Amendement 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 ter) "attestation sanitaire": déclaration
sanitaire réalisée par l'autorité 
compétente concernant le respect des 
exigences en matière de contrôle officiel 
conformément aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2.

Or. es

Justification

Tout au long du texte, il semble que l'expression "attestation officielle" soit utilisée avec deux 
significations distinctes. Cette définition permet de préciser et de distinguer les deux notions.

Amendement 183
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26) "opérateur": toute personne physique 
ou morale soumise à une ou plusieurs 
obligations prévues par les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, à l'exception des 
autorités compétentes et des autres 
organismes chargés des contrôles officiels 
et des autres activités officielles;

26) "opérateur": toute personne physique, 
personne morale ou unité ne possédant 
pas de personnalité juridique soumise à 
une ou plusieurs obligations prévues par 
les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, à l'exception des autorités 
compétentes et des autres organismes 
chargés des contrôles officiels et des autres 
activités officielles;

Or. pl

Amendement 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27) "envoi": un certain nombre d'animaux 
ou une quantité de biens du même type, de 
la même classe ou ayant la même 
description, couverts par le même 
certificat officiel, la même attestation 
officielle ou tout autre document, 
acheminés par le même moyen de transport 
et ayant la même provenance; il peut être 
composé d'un ou de plusieurs lots;

27) "envoi": certain nombre d'animaux de 
la même espèce ou quantité de produits de 
même nature couverte par un même 
certificat ou document vétérinaire, ou 
d'autres documents prévus par la 
législation, acheminés par le même moyen 
de transport et provenant du même pays 
tiers ou de la même partie du pays tiers;

Or. es

Justification

Il s'agit de la définition actuelle présente dans la réglementation sectorielle 
(directives 97/78/CE et 91/496/CEE).
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Amendement 185
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 186
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 – 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 
produits phytopharmaceutiques utilisés 
pour réaliser ces activités;

Or. en

Amendement 187
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 – 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 

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 
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utilisés pour réaliser ces activités; mesures conservatoires utilisés pour 
réaliser ces activités;

Or. en

Justification

La certification "agriculture biologique" repose sur une approche par processus. Il convient 
de souligner cette spécificité afin de préserver le système de contrôle de l'agriculture 
biologique actuellement en place.

Amendement 188
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 – 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;

Or. en

Amendement 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis) des documents qui couvrent les 
points a), b) et c).

Or. es

Justification

Une part très importante des inspections consiste à vérifier que les documents sont conformes
aux règles existantes.
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Amendement 190
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 191
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "suivi": la réalisation d'une 
séquence planifiée d'observations ou de 
mesures conçue pour vérifier le niveau de 
conformité avec la législation relative aux 
aliments pour animaux ou aux denrées 
alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux au sens de l'article 2, 
point 8, du règlement (CE) n° 882/2004;

Or. pl
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Amendement 192
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 ter) "traçabilité": la capacité de 
retracer, à travers toutes les étapes de la 
production, de la transformation et de la 
distribution, le cheminement d'une denrée 
alimentaire, d'un aliment pour animaux, 
d'un animal producteur de denrées 
alimentaires ou d'une substance destinée 
à être incorporée ou susceptible d'être 
incorporée dans une denrée alimentaire 
ou un aliment pour animaux au sens de 
l'article 3, point 15, du règlement (CE) 
n° 178/2002;

Or. pl

Amendement 193
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

33. "danger": tout agent ou condition qui 
pourrait avoir un effet indésirable sur la 
santé humaine, animale ou végétale, le 
bien-être des animaux ou l'environnement;

33. "danger": tout agent ou condition qui 
pourrait avoir un effet indésirable sur la 
santé humaine ou animale, le bien-être des 
animaux ou l'environnement;

Or. en

Amendement 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 33
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Texte proposé par la Commission Amendement

33) "danger": tout agent ou condition qui 
pourrait avoir un effet indésirable sur la 
santé humaine, animale ou végétale, le 
bien-être des animaux ou l'environnement;

33) "danger": tout agent ou condition qui 
pourrait avoir un effet indésirable sur la 
santé humaine ou animale, le bien-être des 
animaux ou l'environnement;

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec la proposition d'amendement à l'article 1er, paragraphe 2, 
point g), du projet de règlement.

Amendement 195
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

36) "point de sortie": un poste de contrôle 
frontalier ou tout autre lieu désigné par un 
État membre où des animaux relevant du 
champ d'application du règlement (CE) 
nº 1/2005 quittent le territoire douanier de 
l'Union;

36) "point de sortie": un poste de contrôle 
frontalier ou tout autre lieu désigné par un 
État membre où des animaux relevant du 
champ d'application du règlement (CE) 
nº 1/2005 quittent le territoire douanier de 
l'Union et pour les envois par transit de 
produits d'origine animale;

Or. pl

Amendement 196
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. "organisme délégataire": un tiers, 
auquel les autorités compétentes ont 
délégué des tâches de contrôle officiel 

38. "organisme délégataire": un tiers 
indépendant, auquel les autorités 
compétentes ont délégué des tâches de 
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spécifiques; contrôle officiel spécifiques;

Or. en

Justification

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, la réalisation des contrôles devrait uniquement être 
confiée à des tiers qui sont totalement indépendants vis-à-vis des opérateurs soumis aux 
contrôles officiels.

Amendement 197
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. "organisme délégataire": un tiers, 
auquel les autorités compétentes ont 
délégué des tâches de contrôle officiel 
spécifiques;

38. "organisme délégataire": un tiers 
indépendant, auquel les autorités 
compétentes ont délégué des tâches de 
contrôle officiel spécifiques;

Or. en

Amendement 198
Marusya Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

39. "autorité de contrôle pour les produits 
biologiques": une organisation 
administrative publique d'un État membre à 
laquelle les autorités compétentes ont 
attribué, en tout ou en partie, leurs 
compétences en ce qui concerne 
l'application du règlement (CE) 
nº 834/2007 et, le cas échéant, l'autorité 
correspondante d'un pays tiers ou opérant 

39. "autorité de contrôle pour les produits 
biologiques": une organisation 
administrative publique d'un État membre à 
laquelle les autorités compétentes ont 
attribué, en tout ou en partie, leurs 
compétences de suivi et de contrôle des 
productions et des produits biologiques en 
ce qui concerne l'application du règlement 
(CE) nº 834/2007 et, le cas échéant, 
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dans un pays tiers; l'autorité correspondante d'un pays tiers ou 
opérant dans un pays tiers;

Or. bg

Amendement 199
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 41

Texte proposé par la Commission Amendement

41. "criblage": une forme de contrôle 
officiel consistant en la réalisation d'une 
séquence planifiée d'observations ou de 
mesures conçue pour vérifier le niveau de 
conformité avec le présent règlement et 
avec les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 41

Texte proposé par la Commission Amendement

41) "criblage": une forme de contrôle 
officiel consistant en la réalisation d'une 
séquence planifiée d'observations ou de 
mesures conçue pour vérifier le niveau de 
conformité avec le présent règlement et 
avec les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

41) "prospection": une forme de contrôle 
officiel consistant en la réalisation d'une 
séquence planifiée d'observations ou de 
mesures conçue pour vérifier le niveau de 
conformité avec le présent règlement et 
avec les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;
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Or. es

Justification

Ces définitions retranscrivent dans la proposition actuelle, respectivement et dans leur quasi-
totalité, les définitions du règlement 882/2004 sur le contrôle et la surveillance, raison pour 
laquelle il convient de les remplacer par les termes "prospection" et "surveillance", pour 
assurer la cohérence avec les autres organes de l'Union (EFSA, Eurostat).

Amendement 201
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

42. "criblage ciblé": une forme de contrôle 
officiel consistant en l'observation d'un ou 
de plusieurs opérateurs, ou de leurs 
activités;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

42) "criblage ciblé": une forme de contrôle 
officiel consistant en l'observation d'un ou 
de plusieurs opérateurs, ou de leurs 
activités;

42) "surveillance": une forme de contrôle 
officiel consistant en l'observation d'un ou 
de plusieurs opérateurs, ou de leurs 
activités;

Or. es
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Justification

Ces définitions retranscrivent dans la proposition actuelle, respectivement et dans leur quasi-
totalité, les définitions du règlement 882/2004 sur le contrôle et la surveillance, raison pour 
laquelle il convient de les remplacer par les termes "prospection" et "surveillance", pour 
assurer la cohérence avec les autres organes de l'Union (EFSA, Eurostat).

Amendement 203
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 44

Texte proposé par la Commission Amendement

44. "équivalence" ou "équivalent": supprimé

a) la capacité pour des mesures ou des 
systèmes différents de réaliser des 
objectifs identiques;

b) des mesures ou des systèmes différents 
capables de réaliser des objectifs 
identiques;

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte du règlement. Les considérants 
doivent également être adaptés en 
conséquence.)

Or. en

Justification

Selon de nombreuses personnes, il existe un risque que des produits provenant de pays tiers 
soient déclarés "équivalents" sans toutefois respecter réellement le droit de l'Union. 
L'introduction de ce terme dans ce règlement pourrait donner lieu à des possibilités d'abus 
qui seraient impossibles à gérer (par exemple, concernant le traitement des carcasses, 
l'utilisation d'hormones pour la production de viandes, etc.).

Amendement 204
Linda McAvan
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 44 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

44. "équivalence" ou "équivalent": 44. "équivalence" ou "équivalent":
systèmes globalement identiques et qui 
permettent de réaliser les mêmes objectifs;

Or. en

Amendement 205
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 44 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la capacité pour des mesures ou des 
systèmes différents de réaliser des 
objectifs identiques;

supprimé

Or. en

Amendement 206
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 44 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures ou des systèmes différents 
capables de réaliser des objectifs 
identiques;

supprimé

Or. en

Amendement 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García



AM\1013302FR.doc 103/128 PE526.075v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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 
l'article 128, paragraphe 1;

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;

Or. es

Justification

Le contrôle de l'attestation ne fait pas partie du contrôle documentaire, il est réalisé lors du 
contrôle d'identité.

Amendement 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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;

Or. es
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Justification

Le contrôle de l'attestation ne fait pas partie du contrôle documentaire, il est réalisé lors du 
contrôle d'identité.

Amendement 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 48

Texte proposé par la Commission Amendement

48) "contrôle physique": un contrôle des 
animaux ou des biens et, s'il y a lieu, des 
contrôles de l'emballage, des moyens de 
transport, de l'étiquetage et de la 
température, le prélèvement d'échantillons 
pour analyse, essai ou diagnostic et tout 
autre contrôle nécessaire à la vérification 
du respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

48) "contrôle physique": un contrôle des 
animaux ou des biens, qui pourra inclure
un contrôle des paquets ou des 
emballages, des moyens de transport, de 
l'étiquetage et de la température, ainsi 
qu'un prélèvement d'échantillons pour 
analyse, essai ou diagnostic et tout autre 
contrôle nécessaire à la vérification du 
respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

Or. es

Justification

Une définition plus complète et plus cohérente est proposée.

Amendement 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 49

Texte proposé par la Commission Amendement

49) "transbordement": le déplacement de 
biens soumis aux contrôles officiels
prévus à l'article 45, paragraphe 1, qui 
arrivent par voie maritime ou aérienne en 
provenance d'un pays tiers, sont déchargées 
d'un navire ou d'un avion et sont 

49) "transbordement": le déplacement de 
biens qui arrivent par voie maritime ou 
aérienne en provenance d'un pays tiers, 
sont déchargées d'un navire ou d'un avion 
et sont transportées sous surveillance 
douanière à bord d'un autre navire ou avion 
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transportées sous surveillance douanière à 
bord d'un autre navire ou avion à l'intérieur 
du même port ou aéroport en vue de la 
poursuite du voyage;

à l'intérieur du même port ou aéroport en 
vue de la poursuite du voyage;

Or. es

Justification

Il n'est pas opportun d'effectuer des contrôles des envois qui se trouvent en transit vers un 
pays tiers.

Amendement 211
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 49

Texte proposé par la Commission Amendement

49) "transbordement": le déplacement de 
biens soumis aux contrôles officiels prévus 
à l'article 45, paragraphe 1, qui arrivent par 
voie maritime ou aérienne en provenance 
d'un pays tiers, sont déchargées d'un navire 
ou d'un avion et sont transportées sous 
surveillance douanière à bord d'un autre 
navire ou avion à l'intérieur du même port 
ou aéroport en vue de la poursuite du 
voyage;

49) "transbordement": le déplacement de 
biens ou d'animaux soumis aux contrôles 
officiels prévus à l'article 45, paragraphe 1, 
qui arrivent par voie maritime ou aérienne 
en provenance d'un pays tiers, sont 
déchargées d'un navire ou d'un avion et 
sont transportées sous surveillance 
douanière à bord d'un autre navire ou avion 
à l'intérieur du même port ou aéroport en 
vue de la poursuite du voyage;

Or. pl

Amendement 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

49 bis) "introduction": entrée de 
marchandises sur le territoire douanier de 
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l'Union, à l'exception des marchandises 
se trouvant à bord de moyens de transport 
qui ne font que transiter, sans 
interruption, par les eaux territoriales ou 
l'espace aérien du territoire douanier, 
destinées à être importées au sein de 
l'Union ou d'un pays tiers, après un 
transit par l'Union ou un entreposage sur 
le territoire de celle-ci.

Or. es

Justification

Il est proposé d'inclure cette définition qui figure déjà dans le règlement 882/2004, afin de 
couvrir les envois qui sont introduits dans l'Union européenne après transit ou qui sont 
entreposés en attendant leur dédouanement et qui, au final, peuvent ne pas être importés dans 
l'Union.

Amendement 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 53

Texte proposé par la Commission Amendement

53) "conservation sous contrôle officiel": la 
procédure par laquelle les autorités 
compétentes empêchent que des animaux 
ou des biens soient déplacés ou altérés 
dans l'attente qu'une décision soit prise sur 
leur destination; elle inclut le stockage par 
les opérateurs sous le contrôle des autorités 
compétentes;

53) "conservation sous contrôle officiel": la 
procédure par laquelle les autorités 
compétentes interdisent ou limitent le 
mouvement ou le déplacement et, le cas 
échéant, la commercialisation d'animaux,
de produits ou de biens soumis à des 
contrôles officiels dans le cadre du 
présent règlement afin d'éviter qu'ils 
soient déplacés, altérés ou commercialisés
dans l'attente qu'une décision soit prise sur 
leur destination; elle inclut le stockage par 
les opérateurs sous le contrôle des autorités 
compétentes ou par les autorités elles-
mêmes;

Or. es
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Justification

Nous considérons que cette formulation est plus adaptée, car elle est plus claire.

Amendement 214
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 53

Texte proposé par la Commission Amendement

53. "conservation sous contrôle officiel": la 
procédure par laquelle les autorités 
compétentes empêchent que des animaux 
ou des biens soient déplacés ou altérés dans 
l'attente qu'une décision soit prise sur leur 
destination; elle inclut le stockage par les 
opérateurs sous le contrôle des autorités 
compétentes;

53. "conservation sous contrôle officiel": la 
procédure par laquelle les autorités 
compétentes empêchent que des animaux 
ou des biens soient déplacés ou altérés dans 
l'attente qu'une décision soit prise sur leur 
destination; elle inclut le stockage par les 
opérateurs selon les instructions et sous le 
contrôle des autorités compétentes;

Or. de

Amendement 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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, 
paragraphe 2, au cours d'une période 
donnée;

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;

Or. es
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Justification

Conservation de la définition du règlement 882/2004, qui est plus claire.

Amendement 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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.

Or. es

Justification

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

Amendement 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent, dans 
chacun des domaines régis par les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, la ou les 
autorités compétentes auxquelles ils 
confient la responsabilité d'effectuer des 
contrôles officiels et d'autres activités 

1. Les États membres disposent, dans 
chacun des domaines régis par les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, d'une ou 
plusieurs autorité(s) compétente(s)
chargées de planifier, d'organiser et, le 
cas échéant, d'effectuer des contrôles 



AM\1013302FR.doc 109/128 PE526.075v01-00

FR

officielles. officiels.

Or. es

Justification

L'expression "confier la responsabilité" n'est pas claire, car lorsqu'un État membre ne 
dispose pas d'une entité, il faut qu'une autorité compétente de cet État membre définisse une 
telle situation.

Amendement 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque, dans un même domaine, un 
État membre confie la responsabilité 
d'effectuer des contrôles officiels et 
d'autres activités officielles à plus d'une 
autorité compétente, à l'échelon national, 
régional ou local, ou lorsque la désignation 
des autorités compétentes conformément 
au paragraphe 1 autorise celles-ci à 
transférer des responsabilités spécifiques 
en matière de contrôles officiels ou 
d'autres activités officielles à d'autres 
autorités publiques, l'État membre:

2. Lorsque, dans un même domaine, un 
État membre dispose de plus d'une autorité 
compétente, à l'échelon national, régional 
ou local, ou lorsque les autorités 
compétentes désignées conformément au 
paragraphe 1 sont autorisées à transférer 
des responsabilités spécifiques en matière 
de contrôles officiels à d'autres autorités 
publiques, il faut garantir:

Or. es

Justification

Un État membre ne peut rien déléguer, car aucune compétence ne lui a été attribuée. Par 
conséquent, la responsabilité doit incomber aux autorités compétentes d'un État membre et 
non à l'État membre lui-même.

Amendement 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) met en place des procédures visant à 
assurer une coordination effective et 
efficace entre toutes les autorités 
concernées, ainsi que la cohérence et 
l'efficacité des contrôles officiels et des 
autres activités officielles sur l'ensemble de 
son territoire;

a) la mise en place de procédures visant à 
assurer une coordination effective et 
efficace entre toutes les autorités 
concernées, ainsi que la cohérence et 
l'efficacité des contrôles officiels et des 
autres activités officielles sur l'ensemble de 
son territoire;

Or. es

Amendement 220
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) met en place des procédures visant à 
assurer une coordination effective et 
efficace entre toutes les autorités 
concernées, ainsi que la cohérence et 
l'efficacité des contrôles officiels et des 
autres activités officielles sur l'ensemble de 
son territoire;

a) met en place des procédures visant à 
assurer une coordination effective et 
efficace entre toutes les autorités 
concernées, ainsi que la cohérence et 
l'efficacité des contrôles officiels et des 
autres activités officielles sur l'ensemble de 
son territoire, afin d'éviter, entre autres, 
qu'au cours d'une année solaire, les 
entreprises soient soumises au même type 
de contrôle de la part des différentes 
autorités compétentes;

Or. it

Amendement 221
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) désigne une autorité unique 
responsable de coordonner la coopération 
et les contacts avec la Commission et les 
autres États membres en ce qui concerne 
les contrôles officiels et les autres activités 
officielles effectués dans ce domaine.

supprimé

Or. en

Justification

Dans certains cas, l'obligation de désigner une autorité unique ne constitue pas la solution la 
plus pratique et elle aura pour effet de nuire aux processus et aux systèmes de travail. Dans 
certains pays, il est possible que deux autorités se partagent la responsabilité du secteur 
biologique. Les États membres devraient continuer à avoir la possibilité de répartir la 
fonction de point de contact entre différentes autorités, pour autant que cette répartition soit 
clairement définie.

Amendement 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) désigne une autorité unique
responsable de coordonner la coopération 
et les contacts avec la Commission et les 
autres États membres en ce qui concerne 
les contrôles officiels et les autres activités 
officielles effectués dans ce domaine.

b) la désignation d'une ou plusieurs 
autorité(s) responsable(s) de coordonner la 
coopération et les contacts avec la 
Commission et les autres États membres en 
ce qui concerne les contrôles officiels et les 
autres activités officielles effectués dans ce 
domaine.

Or. es

Justification

Une coordination efficace n'est pas nécessairement liée à l'exigence relative à une autorité 
unique responsable.
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Amendement 223
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) désigne une autorité unique responsable 
de coordonner la coopération et les 
contacts avec la Commission et les autres 
États membres en ce qui concerne les 
contrôles officiels et les autres activités 
officielles effectués dans ce domaine.

b) désigne une autorité unique responsable 
de coordonner la coopération et les 
contacts avec la Commission et les autres 
États membres en ce qui concerne les 
contrôles officiels et les autres activités 
officielles effectués dans chacun des 
secteurs définis par l'État membre, de 
manière à couvrir l'ensemble des 
domaines visés au point 2 de l'article 1.

Or. fr

Justification

Les domaines, définis au point 2 de l'article 1, sont très larges (cas du domaine 2 a qui couvre 
à la fois la sécurité et la loyauté des denrées alimentaires). Les autorités françaises 
souhaitent pouvoir configurer elles-mêmes les secteurs qui doivent faire l'objet de la 
désignation d'une autorité unique.

Amendement 224
Giancarlo Scottà

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) institue un registre unique des 
contrôles grâce à un système informatique 
unique de gestion pour garantir la 
coordination des organismes participant 
au contrôle et à la gestion de ces 
contrôles; dans ce registre, sont inscrits 
les contrôles de conditionnalité visés au 
titre VI du règlement (UE) n° XXX/XXXX 
[Office des publications, merci d'insérer 
le numéro du règlement relatif au 
financement, à la gestion et au suivi de la 
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politique agricole commune].

Or. it

Amendement 225
Marusya Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes chargées de 
s'assurer du respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j), peuvent 
confier des tâches de contrôle officiel 
spécifiques à une ou plusieurs autorités de 
contrôle pour les produits biologiques. 
Elles attribuent alors un numéro de code à 
chacune de celles-ci.

3. Les autorités compétentes chargées de 
s'assurer du respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j), peuvent 
confier des tâches de contrôle officiel 
spécifiques à une ou plusieurs autorités de 
contrôle pour les produits et les 
productions biologiques. Elles attribuent 
alors un numéro de code à chacune de 
celles-ci.

Or. bg

Amendement 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des autorités uniques désignées 
conformément au paragraphe 2, point b);

b) des autorités désignées conformément 
au paragraphe 2, point b);

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec le paragraphe 1.

Amendement 227
Horst Schnellhardt
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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 autres que celles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Or. de

Justification

En raison du détachement des dispositions sectorielles relatives à la santé et au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, cette disposition n'est pas 
nécessaire dans ce règlement.

Amendement 228
Ewald Stadler

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 autres que celles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Or. de
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Amendement 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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 des règles.

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec le champ d'application proposé.

Amendement 230
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

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 autres que celles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 231
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6

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

Or. en

Amendement 232
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6

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

Or. en

Amendement 233
Julie Girling

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

Or. en

Justification

Aucune législation n'est nécessaire lorsque l'objectif poursuivi est de garantir une 
communication de base entre les différents États membres ou entre les États membres et la 
Commission ou le public.

Amendement 234
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6

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.

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. En tout état de cause, les 
moyens par lesquels les informations 
visées au paragraphe 4 sont rendues 
publiques incluent leur publication sur 
l'internet.

Or. en
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Amendement 235
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ont pris des mesures pour garantir 
l'impartialité, la qualité et la cohérence des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles à tous les niveaux;

b) ont pris des mesures pour garantir 
l'impartialité, la qualité et le respect des 
objectifs cohérents des contrôles officiels 
et des autres activités officielles à tous les 
niveaux;

Or. de

Justification

Compte tenu des conditions différentes s'appliquant aux secteurs concernés mais aussi aux 
systèmes de contrôle nationaux, il n'est pas possible d'obtenir une uniformité des contrôles. Il 
devrait plutôt être assuré que les contrôles permettent d'atteindre dans une même mesure les 
objectifs convenus.

Amendement 236
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ont pris des mesures pour garantir 
l'impartialité, la qualité et la cohérence des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles à tous les niveaux;

b) ont pris des mesures pour garantir 
l'indépendance, la qualité et la cohérence 
des contrôles officiels et des autres 
activités officielles à tous les niveaux;

Or. en

Justification

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les autorités compétentes ou les organismes délégataires 
qui effectuent les contrôles officiels doivent être totalement indépendants vis-à-vis des 
opérateurs soumis à ces contrôles.
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Amendement 237
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ont pris des mesures pour garantir 
l'impartialité, la qualité et la cohérence des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles à tous les niveaux;

b) ont pris des mesures pour garantir 
l'indépendance, l'impartialité, la qualité et 
la cohérence des contrôles officiels et des 
autres activités officielles à tous les 
niveaux;

Or. en

Amendement 238
Glenis Willmott

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 indépendant et exempt de tout conflit 
d'intérêts;

Or. en

Justification

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, le personnel qui effectue les contrôles officiels ou d'autres 
activités officielles doit être totalement indépendant vis-à-vis des opérateurs soumis à ces 
contrôles.

Amendement 239
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
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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 
n'ait aucun lien ni aucune relation de 
dépendance avec l'opérateur qu'il 
contrôle;

Or. en

Amendement 240
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) disposent d'un personnel dûment qualifié 
et expérimenté en nombre suffisant pour 
pouvoir effectuer les contrôles officiels et 
les autres activités officielles de manière 
efficiente et efficace, ou ont accès à ce 
personnel;

e) disposent d'un personnel dûment qualifié 
et expérimenté, conformément aux 
obligations de contrôle découlant de 
l'article 1er, paragraphes 1 et 2, pour 
pouvoir effectuer pleinement les contrôles 
officiels et les autres activités officielles de 
manière efficiente et efficace;

Or. de

Justification

L'expression "en nombre suffisant" n'est pas suffisamment concrète dans le cas présent. Ce 
qui est important, c'est que la dotation en personnel des services de contrôle leur permette de 
réaliser sans restriction tous les contrôles prescrits et nécessaires. La formulation "ou ont 
accès à ce personnel" fait naître la préoccupation que l'on puisse recourir à des inspecteurs 
privés. Cela hypothéquerait l'indépendance des contrôles officiels.

Amendement 241
Glenis Willmott
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) disposent d'un personnel dûment qualifié 
et expérimenté en nombre suffisant pour 
pouvoir effectuer les contrôles officiels et 
les autres activités officielles de manière 
efficiente et efficace, ou ont accès à ce 
personnel;

e) disposent d'un personnel indépendant, 
dûment qualifié et expérimenté en nombre 
suffisant pour pouvoir effectuer les 
contrôles officiels et les autres activités 
officielles de manière efficiente et efficace, 
ou ont accès à ce personnel;

Or. en

Justification

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, le personnel qui effectue les contrôles officiels ou d'autres 
activités officielles doit être totalement indépendant vis-à-vis des opérateurs soumis à ces 
contrôles.

Amendement 242
Glenis Willmott

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) est constitué d'agents employés par 
l'autorité compétente ou par un 
organisme public indépendant auquel 
l'autorité compétente a confié la 
réalisation des contrôles officiels ou 
d'autres activités officielles.

Or. en

Justification

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, le personnel qui effectue les contrôles officiels ou d'autres 
activités officielles doit être totalement indépendant vis-à-vis des opérateurs soumis à ces 
contrôles.
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Amendement 243
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) portent toute l'attention et la 
vigilance nécessaires à la réalisation des 
contrôles officiels lorsqu'ils manipulent 
des envois de denrées alimentaires en 
transit, afin de ne pas dégrader ni 
détériorer la qualité du produit 
alimentaire;

Or. en

Amendement 244
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de veiller à ce que le personnel 
effectuant les contrôles officiels et les 
activités officielles reçoive la formation 
visée aux points a), b) et c), les autorités 
compétentes élaborent et mettent en œuvre 
des programmes de formation.

Afin de veiller à ce que le personnel 
effectuant les contrôles officiels et les 
autres activités officielles reçoive la 
formation visée aux points a), b) et c), les 
autorités compétentes élaborent et mettent 
en œuvre des programmes de formation.

Or. pl

Amendement 245
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir que le personnel des supprimé
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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.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux exigences de qualification ou de formation pourraient affecter 
la réglementation sur la formation professionnelle, etc. et donc porter atteinte au principe de 
subsidiarité. L'annexe II de ce règlement énumère déjà les domaines thématiques qui doivent 
être pris en considération dans la formation du personnel.

Amendement 246
Christel Schaldemose

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 

supprimé
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techniques nécessaires pour effectuer les 
contrôles officiels et les autres activités 
officielles dans chacun des domaines visés 
à l'article 1er, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 247
Anna Rosbach

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

Or. en

Justification

Il convient certes que le personnel dispose des qualifications, compétences et connaissances 
nécessaires mais, dans la mesure où ce sont les États membres et leurs autorités compétentes 
qui ont l'obligation de veiller à ce que ce soit le cas, comme prévu à l'article 4, paragraphes 1 
et 2, ce point s'avère superflu.

Amendement 248
Julie Girling
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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

Or. en

Justification

Les exigences spécifiques en matière de qualifications et de formation du personnel pour la 
réalisation des contrôles officiels devraient relever de la compétence des États membres et 
être laissées à leur discrétion.

Amendement 249
Martina Anderson

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 

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 
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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.

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, en veillant à ce 
que ces actes délégués correspondent aux 
spécificités de chaque État membre.

Or. en

Amendement 250
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque, au sein d'une autorité 
compétente, plusieurs unités sont habilitées 
à effectuer les contrôles officiels ou les 
autres activités officielles, une coordination 
et une coopération effectives et efficaces 
sont assurées entre ces différentes unités.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl

Amendement 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes mettent les 
résultats des audits visés au paragraphe 1 à 
la disposition de la Commission sur 
demande.

2. Les autorités compétentes mettent les 
résultats des audits visés au paragraphe 1 à 
la disposition de la Commission sur 
demande justifiée de la part de cette 
dernière.
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Or. es

Justification

Il convient que la Commission justifie les raisons de sa demande d'informations afin d'éviter 
les sollicitations auprès des États membres sans raison justifiée.

Amendement 252
Christel Schaldemose

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

Or. en

Amendement 253
Horst Schnellhardt

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.

3. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, fixer des orientations 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.

Or. de

Justification

De nombreux États membres ont déjà mis en place des systèmes d'audit fonctionnant 
correctement. Des dispositions détaillées susceptibles d'entraîner des coûts élevés et des frais 
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de personnel importants ne sont pas nécessaires. Au besoin, les États membres peuvent être 
soutenus, par exemple, grâce à des orientations.

Amendement 254
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 6 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Décisions des autorités compétentes 
concernant les personnes physiques et 
morales

Décisions des autorités compétentes 
concernant les opérateurs

Or. pl

Amendement 255
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions prises par les autorités 
compétentes conformément à l'article 53, à 
l'article 64, paragraphes 3 et 5, à 
l'article 65, à l'article 134, paragraphe 2, et 
à l'article 135, paragraphes 1 et 2, 
concernant les personnes physiques ou 
morales sont soumises au droit de recours 
de ces personnes contre ces décisions 
conformément au droit national.

Les décisions prises par les autorités 
compétentes conformément à l'article 53, à 
l'article 64, paragraphes 3 et 5, à 
l'article 65, à l'article 134, paragraphe 2, et 
à l'article 135, paragraphes 1 et 2, 
concernant les opérateurs sont soumises au 
droit de recours de ces personnes contre 
ces décisions conformément au droit 
national.

Or. pl


