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Amendement 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 18 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les exigences en matière 
de bien-être des animaux

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les animaux vertébrés, les 
produits d'origine animale non destinés à 
la consommation humaine, les produits 
germinaux, les sous-produits animaux et 
les produits dérivés

Or. es

Justification

Le titre du présent article semble reprendre les éléments déjà énoncés à l'article 15, puisque 
ces articles font tous deux référence aux "animaux" et aux "produits d'origine animale". La 
raison qui nous pousse à proposer d'ajouter le terme "invertébrés" réside dans le fait que la 
protection des vertébrés est limitée dans la notion de bien-être des animaux.

Amendement 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) dans le cas de voyages de longue 
durée entre États membres et en 
provenance et à destination de pays tiers, 
les contrôles officiels effectués à 
n'importe quelle étape du voyage de 
longue durée de façon aléatoire ou ciblée 
afin de vérifier que les heures de trajet 
déclarées sont réalistes et que le trajet est 
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conforme au règlement (CE) n° 1/2005 et, 
plus particulièrement, que la durée du 
voyage et les périodes de repos ont été 
conformes aux limites définies au 
chapitre V de l'annexe I au 
règlement (CE) n° 1/2005;

Or. en

Justification

Il est plutôt surprenant que l'article 18 exige des contrôles portant sur le transport d'animaux 
avant le voyage et aux points de sortie de l'Union européenne mais pas durant le voyage. 

Amendement 458
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) dans le cas de voyages de longue 
durée entre États membres et en 
provenance et à destination de pays tiers, 
les contrôles officiels effectués à 
n'importe quelle étape du voyage de 
longue durée de façon aléatoire ou ciblée 
afin de vérifier que les heures de trajet 
déclarées sont réalistes et que le trajet est 
conforme au présent règlement et, plus 
particulièrement, que la durée du voyage 
et les périodes de repos ont été conformes 
aux limites définies au chapitre V de 
l'annexe I au règlement (CE) n° 1/2005; 

Or. en

Amendement 459
Glenis Willmott

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



AM\1013305FR.doc 5/115 PE526.077v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) les contrôles officiels de l'aptitude des 
animaux transportés et des moyens de 
transport afin de vérifier le respect des 
dispositions du chapitre V et, le cas 
échéant, celles du chapitre VI de 
l'annexe I au règlement (CE) n° 1/2005;

Or. en

Justification

Les dispositions correspondantes dans le règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des 
animaux pendant le transport établissent que des contrôles portant sur le moyen de transport 
sont effectués afin de vérifier le respect des dispositions du chapitre II et, le cas échéant, 
celles du chapitre VI du règlement. Le règlement proposé concernant les contrôles officiels 
abroge cet aspect du règlement (CE) n° 1/2005. C'est pourquoi il convient désormais de 
l'inclure dans le règlement proposé concernant les contrôles officiels. 

Amendement 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les contrôles officiels pour vérifier si les 
transporteurs respectent les accords 
internationaux applicables et disposent des 
autorisations de transporteur valables et des 
certificats d'aptitude professionnelle pour 
les conducteurs et les convoyeurs; 

ii) les contrôles officiels pour vérifier si les 
transporteurs respectent les accords 
internationaux applicables, notamment la 
Convention européenne sur la protection 
des animaux en transport international et 
disposent des autorisations de transporteur 
valables et des certificats d'aptitude 
professionnelle pour les conducteurs et les 
convoyeurs;

Or. en

Justification

Il serait utile de préciser que le principal accord en la matière est la Convention européenne 
sur la protection des animaux en transport international. 

Amendement 462
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) à la suite des contrôles officiels 
visés au point c i) du présent paragraphe 
à propos desquels l'autorité compétente 
estime que si les animaux ne sont pas 
aptes à être transportés, ils doivent être 
déchargés, abreuvés, alimentés et ils 
pourront se reposer jusqu'à ce qu'ils 
soient aptes à poursuivre le voyage; 

Or. en

Amendement 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) lorsqu'un contrôle officiel visé au 
point c i) du présent paragraphe établit 
que, selon l'autorité compétente, les
animaux ne sont pas aptes à poursuivre 
leur voyage, ils doivent être déchargés, 
abreuvés, alimentés et pouvoir se reposer, 
et une assistance vétérinaire doit, si 
nécessaire, être recherchée; 

Or. en

Justification

Le règlement n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport prévoit que si 
l'autorité compétente estime que les animaux, à un point de sortie de l'Union, ne sont pas 
aptes à poursuivre leur voyage, ils doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et ils doivent 
pouvoir se reposer. Le règlement proposé relatif aux contrôles officiels réitère l'exigence 
figurant au règlement n° 1/2005 selon laquelle les animaux doivent être contrôlés aux points 
de sortie afin de vérifier leur aptitude à poursuivre leur voyage, mais il ne précise pas les 
mesures à prendre en ce qui concerne les animaux considérés comme inaptes. 

Amendement 464
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) La Commission prescrira, au moyen 
d'actes d'exécution, une durée limite 
maximale de 12 heures pour tous les 
mouvements d'équidés destinés à être 
abattus, conformément à la 
directive 2009/156/CE du Conseil et aux 
recommandations de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments; 

Or. en
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Amendement 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point f), exigent le respect 
de certaines normes non quantifiables de 
bien-être des animaux, ou lorsque ces 
règles commandent l'adoption de 
certaines pratiques dont le respect ne 
saurait être efficacement vérifié par la 
seule utilisation des méthodes et 
techniques de contrôle officiel visées à 
l'article 13, les contrôles officiels portant 
sur le respect de ces règles peuvent 
inclure l'utilisation d'indicateurs 
spécifiques de bien-être des animaux, 
dans les cas et les conditions prévus au 
paragraphe 3, point f).

supprimé

Or. es

Justification

Il est proposé de supprimer ce paragraphe car il fait référence aux indicateurs et que ceux-ci 
ne sont pas régis par une norme de l'Union. Il est trop tôt pour se référer à ces indicateurs, 
qui créent de l'insécurité juridique, puisqu'il est fait allusion à une notion inconnue qui n'est 
définie dans aucune norme. La Commission européenne a répété à plusieurs reprises qu'elle 
fixerait une loi sur le bien-être des animaux incluant des indicateurs. Cette référence pourra 
être incluse lorsque la loi aura été présentée et approuvée mais pour l'instant, il est trop tôt.

Amendement 466
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels portant sur le respect des règles de 
l'Union visées à l'article 1er, paragraphe 2, 
point f). Ces actes délégués tiennent 
compte des risques pour le bien-être des 
animaux liés aux activités agricoles et au 
transport, à l'abattage et à la mise à mort 
d'animaux, et établissent des règles 
concernant:

3. Le pouvoir d'adopter des propositions 
législatives est conféré à la Commission en 
ce qui concerne les règles relatives à 
l'exécution des contrôles officiels portant 
sur le respect des règles de l'Union visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point f). Ces 
propositions législatives tiennent compte 
des risques pour le bien-être des animaux 
liés aux activités agricoles et au transport, à 
l'abattage et à la mise à mort d'animaux, et 
établissent des règles concernant:

Or. en

Amendement 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la vérification des exigences en matière 
de bien-être des animaux aux postes de 
contrôle frontaliers et aux points de sortie 
et des exigences minimales applicables à 
ces points de sortie;

d) la vérification des exigences en matière 
de bien-être des animaux aux postes de 
contrôle frontaliers et aux points de sortie;

Or. es

Justification

Il s'agit d'une nouvelle exigence qui n'apparait pas dans la réglementation en vigueur et d'une 
obligation qui entrave la décision des États membres et qui est liée à l'exportation d'animaux.

Amendement 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les cas et conditions dans lesquels les 
contrôles officiels portant sur le respect 
des exigences en matière de bien-être des 
animaux peuvent inclure l'utilisation 
d'indicateurs spécifiques de bien-être des 
animaux fondés sur des critères de 
performance mesurables, et la conception 
de ces indicateurs sur la base d'éléments 
de preuve scientifiques et techniques.

supprimé

Or. es

Justification

La Commission européenne a répété à plusieurs reprises qu'elle fixerait une loi sur le 
bien-être des animaux incluant des indicateurs. Cette référence pourra être incluse lorsque la 
loi aura été présentée et approuvée mais pour l'instant, il est trop tôt.

Amendement 469
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les cas et conditions dans lesquels les 
contrôles officiels portant sur le respect des 
exigences en matière de bien-être des 
animaux peuvent inclure l'utilisation 
d'indicateurs spécifiques de bien-être des 
animaux fondés sur des critères de 
performance mesurables, et la conception 
de ces indicateurs sur la base d'éléments de 
preuve scientifiques et techniques; 

f) les cas et conditions dans lesquels les 
contrôles officiels portant sur le respect des 
exigences en matière de bien-être des 
animaux incluront l'utilisation 
d'indicateurs spécifiques de bien-être des 
animaux fondés sur des critères de 
performance mesurables, et la conception 
de ces indicateurs sur la base d'éléments de 
preuve scientifiques et techniques;

Or. en



AM\1013305FR.doc 11/115 PE526.077v01-00

FR

Amendement 470
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne la santé végétale

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels sur les végétaux, les produits 
végétaux et autres objets, pour vérifier le 
respect des règles de l'Union visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point g), et les 
mesures que les autorités compétentes 
doivent prendre à la suite de ces contrôles 
officiels. Ces actes délégués tiennent 
compte des risques pour la santé végétale 
liés aux végétaux, aux produits végétaux 
et autres objets, en ce qui concerne 
certains organismes nuisibles aux 
végétaux ou certains opérateurs, et 
établissent des règles concernant:

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels portant sur l'introduction et la 
circulation dans l'Union de certains 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets soumis aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point g), ainsi 
que les fréquences minimales uniformes 
de ces contrôles officiels, eu égard non 
seulement aux critères visés à l'article 8, 



PE526.077v01-00 12/115 AM\1013305FR.doc

FR

paragraphe 1, mais aussi aux dangers et 
risques spécifiques pour la santé végétale 
associés à des végétaux, produits végétaux 
et autres objets spécifiques ayant une 
origine ou une provenance particulières;

c) les fréquences uniformes des contrôles 
officiels effectués par les autorités 
compétentes sur les opérateurs autorisés à 
délivrer des passeports phytosanitaires 
conformément à l'article 79, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], eu égard non seulement aux 
critères visés à l'article 8, paragraphe 1, 
mais aussi au fait que ces opérateurs 
appliquent ou non un plan de gestion du 
risque phytosanitaire, tel que visé à 
l'article 86 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], pour les végétaux, produits 
végétaux et autres objets qu'ils 
produisent;

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

Or. de

Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé des végétaux, de matériel 
de reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir dans le présent règlement une autorisation pour l'adoption d'actes délégués.

Amendement 471
Ewald Stadler
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Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne la santé végétale

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels sur les végétaux, les produits 
végétaux et autres objets, pour vérifier le 
respect des règles de l'Union visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point g), et les 
mesures que les autorités compétentes 
doivent prendre à la suite de ces contrôles 
officiels. Ces actes délégués tiennent 
compte des risques pour la santé végétale 
liés aux végétaux, aux produits végétaux 
et autres objets, en ce qui concerne 
certains organismes nuisibles aux 
végétaux ou certains opérateurs, et 
établissent des règles concernant:

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

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

c) les fréquences uniformes des contrôles 
officiels effectués par les autorités 
compétentes sur les opérateurs autorisés à 
délivrer des passeports phytosanitaires 
conformément à l'article 79, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], eu égard non seulement aux 
critères visés à l'article 8, paragraphe 1, 
mais aussi au fait que ces opérateurs 
appliquent ou non un plan de gestion du 
risque phytosanitaire, tel que visé à 
l'article 86 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants], pour les végétaux, produits 
végétaux et autres objets qu'ils 
produisent;

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

Or. de

Amendement 472
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
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Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne la santé végétale

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels sur les végétaux, les produits 
végétaux et autres objets, pour vérifier le 
respect des règles de l'Union visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point g), et les 
mesures que les autorités compétentes 
doivent prendre à la suite de ces contrôles 
officiels. Ces actes délégués tiennent 
compte des risques pour la santé végétale 
liés aux végétaux, aux produits végétaux 
et autres objets, en ce qui concerne 
certains organismes nuisibles aux 
végétaux ou certains opérateurs, et 
établissent des règles concernant: 

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

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

c) les fréquences uniformes des contrôles 
officiels effectués par les autorités 
compétentes sur les opérateurs autorisés à 
délivrer des passeports phytosanitaires 
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conformément à l'article 79, 
paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], eu égard non 
seulement aux critères visés à l'article 8, 
paragraphe 1, mais aussi au fait que ces 
opérateurs appliquent ou non un plan de 
gestion du risque phytosanitaire, tel que 
visé à l'article 86 du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], pour les végétaux, 
produits végétaux et autres objets qu'ils 
produisent; 

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

Or. en

Amendement 473
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

supprimé

Or. en
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Amendement 474
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 475
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne le matériel de 
reproduction des végétaux

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels sur le matériel de reproduction 
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des végétaux pour vérifier le respect des 
règles de l'Union visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point h), et les mesures que 
les autorités compétentes doivent prendre 
à la suite de ces contrôles officiels. Ces 
actes délégués établissent des règles 
concernant:

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels, eu égard non seulement aux 
critères visés à l'article 8, paragraphe 1, 
mais aussi aux risques pour la santé, 
l'identité, la qualité et la traçabilité de 
certaines catégories de matériel de 
reproduction des végétaux ou de certains 
genres ou espèces;

c) les critères et conditions spécifiques 
d'activation des mécanismes d'assistance 
administrative prévus au titre IV;

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

Or. de

Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé des végétaux, de matériel 
de reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir dans le présent règlement une autorisation pour l'adoption d'actes délégués.

Amendement 476
Ewald Stadler
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Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne le matériel de 
reproduction des végétaux

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels sur le matériel de reproduction 
des végétaux pour vérifier le respect des 
règles de l'Union visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point h), et les mesures que 
les autorités compétentes doivent prendre 
à la suite de ces contrôles officiels. Ces 
actes délégués établissent des règles 
concernant:

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels, eu égard non seulement aux 
critères visés à l'article 8, paragraphe 1, 
mais aussi aux risques pour la santé, 
l'identité, la qualité et la traçabilité de 
certaines catégories de matériel de 
reproduction des végétaux ou de certains 
genres ou espèces;

c) les critères et conditions spécifiques 
d'activation des mécanismes d'assistance 
administrative prévus au titre IV;

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

Or. de

Amendement 477
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne le matériel de 
reproduction des végétaux

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels sur le matériel de reproduction 
des végétaux pour vérifier le respect des 
règles de l'Union visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point h), et les mesures que 
les autorités compétentes doivent prendre 
à la suite de ces contrôles officiels. Ces 
actes délégués établissent des règles 
concernant:

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels, eu égard non seulement aux 
critères visés à l'article 8, paragraphe 1, 
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mais aussi aux risques pour la santé, 
l'identité, la qualité et la traçabilité de 
certaines catégories de matériel de 
reproduction des végétaux ou de certains 
genres ou espèces;

c) les critères et conditions spécifiques 
d'activation des mécanismes d'assistance 
administrative prévus au titre IV; 

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

Or. en

Amendement 478
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

supprimé

Or. en

Amendement 479
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la fréquence minimale des 
contrôles, fondée sur le risque, de 
manière différenciée pour chaque produit 
ou activité soumise à des contrôles 
officiels.

Or. fr

Justification

Il est important d'harmoniser une fréquence minimale de contrôles dans les différents États
membres pour le matériel de reproduction des végétaux, afin d'assurer le niveau qualitatif de 
la production et d'éviter qu'un type de semence ou plant ne fasse pas l'objet de contrôles.

Amendement 480
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les OGM et les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels sur les OGM et les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés pour vérifier le 
respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, points a), b) et c), et les 
mesures que les autorités compétentes 
doivent prendre à la suite de ces contrôles 
officiels. Ces actes délégués tiennent 
compte du besoin d'assurer un niveau 
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minimal de contrôles officiels pour 
empêcher les pratiques contraires à ces 
règles et établissent des règles 
concernant:

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale 
uniforme de ces contrôles officiels portant 
sur:

i) la présence sur le marché d'OGM et de 
denrées alimentaires et d'aliments pour 
animaux génétiquement modifiés n'ayant 
pas été autorisés conformément à la 
directive 2001/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 mars 2001 
relative à la dissémination volontaire 
d'organismes génétiquement modifiés 
dans l'environnement et abrogeant la 
directive 90/220/CEE du Conseil ou au 
règlement (CE) nº 1829/2003;

ii) la culture d'OGM et la bonne 
application du plan de surveillance 
(monitorage) visé à l'article 13, 
paragraphe 2, point e), de la 
directive 2001/18/CE et à l'article 5, 
paragraphe 5, et à l'article 17, 
paragraphe 5, du règlement (CE) 
nº 1829/2003;

iii) l'utilisation confinée de micro-
organismes génétiquement modifiés;

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

__________________
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Or. de

Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé des végétaux, de matériel 
de reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir dans le présent règlement une autorisation pour l'adoption d'actes délégués.

Amendement 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 21 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les OGM et les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les denrées alimentaires et 
les aliments pour animaux génétiquement 
modifiés

Or. es

Justification

Il s'agit de limiter le champ d'application aux denrées alimentaires et aux aliments pour 
animaux, ainsi que le titre de l'article.

Amendement 482
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 

Le pouvoir d'adopter des propositions 
législatives est conféré à la Commission en 
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la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels sur les OGM et les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
génétiquement modifiés pour vérifier le 
respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, points a), b) et c), et les 
mesures que les autorités compétentes 
doivent prendre à la suite de ces contrôles 
officiels. Ces actes délégués tiennent 
compte du besoin d'assurer un niveau 
minimal de contrôles officiels pour 
empêcher les pratiques contraires à ces 
règles et établissent des règles concernant:

ce qui concerne les règles relatives à 
l'exécution des contrôles officiels sur les
OGM et les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux génétiquement 
modifiés pour vérifier le respect des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, 
points a), b) et c), et les mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre à la 
suite de ces contrôles officiels. Ces 
propositions législatives tiennent compte 
du besoin d'assurer un niveau minimal de 
contrôles officiels pour empêcher les 
pratiques contraires à ces règles et 
établissent des règles concernant:

Or. en

Amendement 483
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les responsabilités et tâches spécifiques 
des autorités compétentes, outre celles 
prévues aux articles 4, 8, 9, à l'article 10, 
paragraphe 1, aux articles 11, 12, 13, à 
l'article 34, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 36;

supprimé

Or. en

Amendement 484
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
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officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles officiels portant sur:

officiels ainsi que leur champ 
d'application et la fréquence minimale 
uniforme de ces contrôles officiels portant 
sur:

Or. pl

Amendement 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale 
uniforme de ces contrôles officiels portant 
sur:

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale de ces 
contrôles officiels portant sur la présence 
sur le marché de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux génétiquement 
modifiés n'ayant pas été autorisés 
conformément à la directive 2001/18/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
12 mars 2001 relative à la dissémination 
volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'environnement et 
abrogeant la directive 90/220/CEE du 
Conseil ou au règlement (CE) 
nº 1829/2003;

Or. es

Justification

Il existe déjà une réglementation sur les organismes génétiquement modifiées qui inclut les 
contrôles.

Amendement 486
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la culture d'OGM et la bonne application 
du plan de surveillance (monitorage) visé à 
l'article 13, paragraphe 2, point e), de la 
directive 2001/18/CE et à l'article 5, 
paragraphe 5, et à l'article 17, 
paragraphe 5, du règlement 
(CE) n° 1829/2003; 

ii) la culture d'OGM et la bonne application 
du plan de surveillance (monitorage) visé à 
l'article 13, paragraphe 2, point e), de la 
directive 2001/18/CE et à l'article 5, 
paragraphe 5, et à l'article 17, 
paragraphe 5, du règlement 
(CE) n° 1829/2003, y compris des mesures 
minimales de contrôle et de surveillance 
des effets potentiels sur la santé, la santé 
animale et l'environnement;

Or. en

Amendement 487
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) des mesures minimales en matière 
de contrôles et d'information visant à 
éviter la présence involontaire d'OGM, 
conformément à l'article 26, 
paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE;

Or. en

Amendement 488
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ont toujours la 
possibilité d'établir des mesures plus 
strictes que celles visées au paragraphe 1; 

Or. en

Amendement 489
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les produits 
phytopharmaceutiques

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives l'exécution des contrôles 
officiels portant sur le respect des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, point 
i).

Ces actes délégués tiennent compte des 
risques que les produits 
phytopharmaceutiques peuvent 
représenter pour la santé humaine, la 
santé animale ou l'environnement et 
établissent des règles concernant:

a) les responsabilités et les tâches 
spécifiques des autorités compétentes, 
outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à 
l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11, 
12, 13, à l'article 34, paragraphes 1 et 2, 
et à l'article 36;

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
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officiels et la fréquence minimale 
uniforme de ces contrôles officiels portant 
sur la fabrication, la mise sur le marché, 
l'entrée dans l'Union, l'étiquetage, 
l'emballage, le transport, le stockage et 
l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, eu égard non
seulement aux critères visés à l'article 8, 
paragraphe 1, mais aussi à la nécessité 
d'assurer l'utilisation sûre et compatible 
avec le développement durable des 
produits phytopharmaceutiques et de 
combattre le commerce illégal de ces 
produits;

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

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

e) la conception de systèmes de 
certification utiles pour les autorités 
compétentes dans le cadre des inspections 
portant sur le matériel d'application des 
pesticides;

f) la collecte d'informations sur les cas 
suspectés d'empoisonnement dû à des 
produits phytopharmaceutiques, la 
surveillance et la notification de ces cas;

g) la collecte d'informations sur les 
contrefaçons de produits 
phytopharmaceutiques et le commerce 
illégal de produits phytopharmaceutiques, 
la surveillance et la notification des cas de 
contrefaçon et de commerce illégal.

Or. de
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Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé des végétaux, de matériel 
de reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir dans le présent règlement une autorisation pour l'adoption d'actes délégués.

Amendement 490
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels portant sur le respect des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, point i).

Le pouvoir d'adopter des propositions 
législatives est conféré à la Commission en 
ce qui concerne les règles relatives à 
l'exécution des contrôles officiels portant 
sur le respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point i).

Or. en

Amendement 491
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes délégués tiennent compte des 
risques que les produits 
phytopharmaceutiques peuvent représenter 
pour la santé humaine, la santé animale ou 
l'environnement et établissent des règles 
concernant: 

Ces propositions législatives tiennent 
compte des risques que les produits 
phytopharmaceutiques peuvent représenter 
pour la santé humaine, la santé animale ou 
l'environnement et établissent des règles 
concernant:

Or. en
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Amendement 492
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les responsabilités et les tâches 
spécifiques des autorités compétentes, 
outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à 
l'article 10, paragraphe 1, aux 
articles 11, 12, 13, à l'article 34, 
paragraphes 1 et 2, et à l'article 36;

supprimé

Or. en

Amendement 493
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles officiels portant sur la 
fabrication, la mise sur le marché, l'entrée 
dans l'Union, l'étiquetage, l'emballage, le 
transport, le stockage et l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, eu égard 
non seulement aux critères visés à 
l'article 8, paragraphe 1, mais aussi à la 
nécessité d'assurer l'utilisation sûre et 
compatible avec le développement durable 
des produits pharmaceutiques et de 
combattre le commerce illégal de ces 
produits; 

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles officiels portant sur la 
fabrication, la mise sur le marché, l'entrée 
dans l'Union, l'étiquetage, l'emballage, le 
transport, le stockage, le commerce 
parallèle et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, eu égard non 
seulement aux critères visés à l'article 8, 
paragraphe 1, mais aussi à la nécessité 
d'assurer l'utilisation sûre et compatible 
avec le développement durable des 
produits pharmaceutiques et de combattre 
le commerce illégal de ces produits;

Or. en
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Amendement 494
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles officiels portant sur la 
fabrication, la mise sur le marché, l'entrée 
dans l'Union, l'étiquetage, l'emballage, le 
transport, le stockage et l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, eu égard 
non seulement aux critères visés à 
l'article 8, paragraphe 1, mais aussi à la 
nécessité d'assurer l'utilisation sûre et 
compatible avec le développement durable 
des produits phytopharmaceutiques et de 
combattre le commerce illégal de ces 
produits;

b) les exigences spécifiques uniformes 
concernant l'exécution des contrôles 
officiels et la fréquence minimale uniforme 
de ces contrôles officiels portant sur la 
fabrication, la mise sur le marché, l'entrée 
dans l'Union, l'étiquetage, l'emballage, le 
transport, le stockage, le commerce 
parallèle et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, eu égard non 
seulement aux critères visés à l'article 8, 
paragraphe 1, mais aussi à la nécessité 
d'assurer l'utilisation sûre et compatible 
avec le développement durable des 
produits phytopharmaceutiques et de 
combattre le commerce illégal de ces 
produits;

Or. it

Justification

Le commerce parallèle est prévu à l'article 68 "surveillance et contrôles" du règlement (CE) 
n° 1107/2009.

Amendement 495
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. pl

Amendement 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 497
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les exigences spécifiques uniformes 
concernant la création d'un registre ou 
d'une base de données en matière de 
production, d'emballage et de structures 
de stockage;

Or. it

Amendement 498
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Amendement 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les produits biologiques, 
les appellations d'origine protégées et les 
indications géographiques protégées, 
ainsi que les spécialités traditionnelles 
garanties

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels portant sur le respect des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, 
points j), et k), et les mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre à la 
suite de ces contrôles officiels.

2. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j), les 
actes délégués prévus au paragraphe 1 
établissent des règles concernant:

a) les responsabilités et les tâches 
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spécifiques des autorités compétentes, 
outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à 
l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11, 
12, 13, à l'article 34, paragraphes 1 et 2, 
et à l'article 36 et outre celles prévues aux 
articles 25, 29, 30 et 32 pour l'approbation 
et la surveillance des organismes 
délégataires;

b) les exigences autres que celles visées à 
l'article 8, paragraphe 1, en ce qui 
concerne l'évaluation des risques, et 
l'établissement de la fréquence des 
contrôles officiels, et de l'échantillonnage 
le cas échéant, eu égard au risque de 
survenue de manquements;

c) la fréquence minimale des contrôles 
officiels des opérateurs tel que définis à 
l'article 2, point d), du règlement (CE) 
nº 834/2007 du Conseil, et les cas et 
conditions dans lesquels certains de ces 
opérateurs sont exemptés de certains 
contrôles officiels;

d) les méthodes et techniques à employer 
pour les contrôles officiels, autres que 
celles visées à l'article 13 et à l'article 33, 
paragraphes 1 à 5, et les exigences 
spécifiques concernant l'exécution des
contrôles officiels destinés à garantir la 
traçabilité des produits biologiques à tous 
les stades de la production, de la 
préparation et de la distribution ainsi que 
le respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point j);

e) les critères autres que ceux visés à 
l'article 135, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, et à l'article 30, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 834/2007, relatifs aux 
mesures à prendre en cas de 
manquements, et les mesures autres que 
celles prévues à l'article 135, 
paragraphe 2;

f) les critères autres que ceux prévus à 
l'article 4, paragraphe 1, point f), relatifs 
aux installations et équipements 
nécessaires pour effectuer les contrôles 
officiels et les conditions et obligations 
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autres que celles prévues aux articles 25 
à 30 et à l'article 32 en ce qui concerne la 
délégation de tâches de contrôle officiel;

g) les obligations relatives aux rapports, 
autres que celles visées aux articles 12 
et 31, qui incombent aux autorités 
compétentes, aux autorités de contrôle 
pour les produits biologiques, et aux 
organismes délégataires chargés de 
contrôles officiels;

h) les critères et conditions spécifiques 
d'activation des mécanismes d'assistance 
administrative prévus au titre IV;

3. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point k), les 
actes délégués prévus au paragraphe 1 
établissent des règles concernant:

a) les exigences, méthodes et techniques 
autres que celles visées aux articles 11 
et 13, pour l'exécution des contrôles 
officiels portant sur le respect des 
spécifications du produit ainsi que des 
exigences en matière d'étiquetage;

b) les méthodes et les techniques autres 
que celles visées à l'article 13, à employer 
pour l'exécution des contrôles officiels 
destinés à garantir la traçabilité des 
produits relevant du champ d'application 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point k), à tous les stades 
de la production, de la préparation et de la 
distribution, et à offrir des garanties 
quant au respect de ces règles;

c) les critères d'élaboration spécifiques et 
le contenu spécifique, autres que ceux 
prévus à l'article 108, des parties 
concernées du plan de contrôle national 
pluriannuel prévu à l'article 107, 
paragraphe 1, ainsi que le contenu 
spécifique additionnel du rapport prévu à 
l'article 112;

d) les critères et conditions spécifiques 
d'activation des mécanismes d'assistance 
administrative prévus au titre IV;
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e) les mesures spécifiques qui doivent être 
prises, outre celles visées à l'article 135, 
paragraphe 2, en cas de manquement ou 
de manquement grave ou récurrent;

4. Si nécessaire, les actes délégués visés 
aux paragraphes 2 et 3 dérogent aux 
dispositions du présent règlement visées 
auxdits paragraphes.

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec l'amendement apporté à l'article 23 bis (nouveau).

Amendement 500
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels portant sur le respect des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, points j) 
et k), et les mesures que les autorités 
compétentes doivent prendre à la suite de 
ces contrôles officiels. 

1. Le pouvoir d'adopter des propositions 
législatives est conféré à la Commission en 
ce qui concerne les règles relatives à 
l'exécution des contrôles officiels portant 
sur le respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point k), et les 
mesures que les autorités compétentes 
doivent prendre à la suite de ces contrôles 
officiels.

Or. en

Amendement 501
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j), les actes 
délégués prévus au paragraphe 1 
établissent des règles concernant: 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 27, 
paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 834/2007 est conféré à la 
Commission pour vérifier le respect des
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, 
point j), ainsi qu'à propos des mesures à 
prendre par les autorités compétentes à la 
suite de tels contrôles officiels. Ces actes 
délégués établissent des règles concernant:

Or. en

Amendement 502
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j), les actes 
délégués prévus au paragraphe 1 
établissent des règles concernant:

2. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j), les actes 
délégués relatifs à la mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 835/2007 prévus au 
paragraphe 1 établissent des règles 
concernant:

Or. it

Justification

L'adoption d'actes d'exécution relatifs au contrôle de la production biologique est en effet 
étroitement liée à l'adoption d'actes d'exécution relatifs aux normes de production, 
d'étiquetage et d'importation de produits biologiques, dont la responsabilité incombe à la 
direction de l'agriculture de la Commission européenne.

Amendement 503
Corinne Lepage
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les responsabilités et les tâches 
spécifiques des autorités compétentes, 
outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à 
l'article 10, paragraphe 1, aux 
articles 11, 12, 13, à l'article 34, 
paragraphes 1 et 2, et à l'article 36 et outre 
celles prévues aux articles 25, 29, 30 et 32 
pour l'approbation et la surveillance des 
organismes délégataires; 

a) les responsabilités et les tâches 
spécifiques des opérateurs, des autorités 
compétentes, des organismes délégataires 
afin de garantir le respect des dispositions 
du règlement (CE) n° 834/2007, outre 
celles prévues aux articles 4, 8, 9, à 
l'article 10, paragraphe 1, aux 
articles 11, 12, 13, à l'article 34, 
paragraphes 1 et 2, et à l'article 36 et outre 
celles prévues aux articles 25, 29, 30 et 32 
pour l'approbation et la surveillance des 
organismes délégataires;

Or. en

Justification

La certification "agriculture biologique" est basée sur une approche par processus. Il est 
nécessaire de mettre cette spécificité en évidence afin de maintenir l'actuel système de 
contrôle de l'agriculture biologique. 

Amendement 504
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les méthodes et techniques à employer 
pour les contrôles officiels, autres que 
celles visées à l'article 13 et à l'article 33, 
paragraphes 1 à 5, et les exigences 
spécifiques concernant l'exécution des 
contrôles officiels destinés à garantir la 
traçabilité des produits biologiques à tous 
les stades de la production, de la 
préparation et de la distribution ainsi que 
le respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point j);

supprimé
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Or. pl

Amendement 505
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les obligations relatives aux rapports, 
autres que celles visées aux articles 12 
et 31, qui incombent aux autorités 
compétentes, aux autorités de contrôle 
pour les produits biologiques, et aux 
organismes délégataires chargés de 
contrôles officiels;

supprimé

Or. pl

Amendement 506
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point k), les actes 
délégués prévus au paragraphe 1 
établissent des règles concernant: 

3. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point k), les 
propositions législatives prévues au 
paragraphe 1 établissent des règles 
concernant:

Or. en

Amendement 507
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si nécessaire, les actes délégués visés 
aux paragraphes 2 et 3 dérogent aux 
dispositions du présent règlement visées 
auxdits paragraphes. 

4. Si nécessaire, les actes délégués visés au 
paragraphe 2 dérogent aux dispositions du 
présent règlement visées auxdits 
paragraphes.

Or. en

Amendement 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les produits biologiques, 
les appellations d'origine protégées et les 
indications géographiques protégées, 
ainsi que les spécialités traditionnelles 
garanties

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'exécution des contrôles 
officiels portant sur le respect des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, 
points j) et k), et les mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre à la 
suite de ces contrôles officiels.

2. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j), les 
actes délégués prévus au paragraphe 1 
établissent des règles concernant:

a) les critères autres que ceux visés à 
l'article 135, paragraphe 1, deuxième 
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alinéa, et à l'article 30, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 834/2007, relatifs aux 
mesures à prendre en cas de 
manquements, et les mesures autres que 
celles prévues à l'article 135, 
paragraphe 2;

b) les critères autres que ceux prévus à 
l'article 4, paragraphe 1, point f), relatifs 
aux installations et équipements 
nécessaires pour effectuer les contrôles 
officiels et les conditions et obligations 
autres que celles prévues aux articles 25 
à 30 et à l'article 32 en ce qui concerne la 
délégation de tâches de contrôle officiel;

c) les critères et conditions spécifiques 
d'activation des mécanismes d'assistance 
administrative prévus au titre IV.

3. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j), la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des règles 
concernant:

a) les responsabilités et les tâches 
spécifiques des autorités compétentes, 
outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à 
l'article 10, paragraphe 1, aux articles 11, 
12, 13, à l'article 34, paragraphes 1 et 2, 
et à l'article 36 et outre celles prévues aux 
articles 25, 29, 30 et 32 pour l'approbation 
et la surveillance des organismes 
délégataires;

b) les exigences autres que celles visées à 
l'article 8, paragraphe 1, en ce qui 
concerne l'évaluation des risques, et 
l'établissement de la fréquence des 
contrôles officiels, et de l'échantillonnage 
le cas échéant, eu égard au risque de 
survenue de manquements;

c) la fréquence minimale des contrôles 
officiels des opérateurs tels que définis à 
l'article 2, point d), du règlement (CE) 
nº 834/2007 du Conseil, et les cas et 
conditions dans lesquels certains de ces 
opérateurs sont exemptés de certains 
contrôles officiels;
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d) les méthodes et techniques à employer 
pour les contrôles officiels, autres que 
celles visées à l'article 13 et à l'article 33, 
paragraphes 1 à 5, et les exigences 
spécifiques concernant l'exécution des 
contrôles officiels destinés à garantir la 
traçabilité des produits biologiques à tous 
les stades de la production, de la 
préparation et de la distribution ainsi que 
le respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point j);

e) les obligations relatives aux rapports, 
autres que celles visées aux articles 12 
et 31, qui incombent aux autorités 
compétentes, aux autorités de contrôle 
pour les produits biologiques, et aux 
organismes délégataires chargés de 
contrôles officiels;

Ces actes d'exécution sont adoptés au sein 
du comité spécifique établi à l'article 37 
du règlement (CE) n° 834/2007 du 
Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 2092/91.

4. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point k), les 
actes délégués prévus au paragraphe 1 
établissent des règles concernant:

a) les critères et conditions spécifiques 
d'activation des mécanismes d'assistance 
administrative prévus au titre IV;

b) les mesures spécifiques qui doivent être 
prises, outre celles visées à l'article 135, 
paragraphe 2, en cas de manquement ou 
de manquement grave ou récurrent.

5. En ce qui concerne les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point k), la 
Commission peut, au moyen d'actes 
d'exécution, adopter des règles 
concernant:

a) les exigences, méthodes et techniques 
autres que celles visées aux articles 11 
et 13, pour l'exécution des contrôles 
officiels portant sur le respect des 
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spécifications du produit ainsi que des 
exigences en matière d'étiquetage;

b) les méthodes et les techniques autres 
que celles visées à l'article 13, à employer 
pour l'exécution des contrôles officiels 
destinés à garantir la traçabilité des 
produits relevant du champ d'application 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, point k), à tous les stades 
de la production, de la préparation et de la 
distribution, et à offrir des garanties 
quant au respect de ces règles;

c) les critères d'élaboration spécifiques et 
le contenu spécifique, autres que ceux 
prévus à l'article 108, des parties 
concernées du plan de contrôle national 
pluriannuel prévu à l'article 107, 
paragraphe 1, ainsi que le contenu 
spécifique additionnel du rapport prévu à 
l'article 112;

Ces actes d'exécution sont adoptés au sein 
du comité spécifique établi à l'article 57 
du 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 alimentaires, à l'article 195 
du règlement (CE) n° 1234/2007 du 
Conseil du 22 octobre 2007 portant 
organisation commune des marchés dans 
le secteur agricole et dispositions 
spécifiques en ce qui concerne certains 
produits de ce secteur, ainsi qu'à 
l'article 25 du règlement (CE) 
n° 110/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la 
définition, la désignation, la présentation, 
l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons 
spiritueuses et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 1576/89 du Conseil relatif à la 
production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91.

Or. es
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Justification

Cet amendement remplace l'article 23. Une nouvelle structure, plus claire, est proposée. En 
ce qui concerne plus particulièrement les règles particulières applicables aux AOP, aux IGP, 
aux STG et aux produits écologiques, il convient de procéder à une application uniforme de 
ces règles sur tout le territoire de l'Union. En effet, celles-ci ont toujours été approuvées par 
l'intermédiaire du comité de réglementation en raison de leurs spécificités.

Amendement 509
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles spécifiques relatives aux contrôles 
officiels effectués sur certaines catégories 
de denrées alimentaires et d'aliments pour 
animaux pour vérifier le respect des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) 
à e), et les mesures que les autorités 
compétentes doivent prendre à la suite de 
ces contrôles officiels. Ces actes délégués
portent sur les risques nouveaux que 
peuvent entraîner les denrées alimentaires 
ou les aliments pour animaux pour la santé 
humaine ou animale ou les OGM et les 
produits phytopharmaceutiques pour 
l'environnement, ou sur tout risque de ce 
type résultant de nouveaux modes de 
production ou de consommation des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux, ou auxquels il ne peut être 
efficacement fait face sans spécifications 
communes concernant les contrôles 
officiels ou les mesures que les autorités 
officielles doivent prendre à la suite de ces 
contrôles officiels, et établissent des règles 
concernant: 

1. Le pouvoir d'adopter des propositions 
législatives est conféré à la Commission en 
ce qui concerne les règles spécifiques 
relatives aux contrôles officiels effectués 
sur certaines catégories de denrées 
alimentaires et d'aliments pour animaux 
pour vérifier le respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, points a) à e), et 
les mesures que les autorités compétentes 
doivent prendre à la suite de ces contrôles 
officiels. Ces propositions législatives
portent sur les risques nouveaux que 
peuvent entraîner les denrées alimentaires 
ou les aliments pour animaux pour la santé 
humaine ou animale ou les OGM et les 
produits phytopharmaceutiques pour 
l'environnement, ou sur tout risque de ce 
type résultant de nouveaux modes de 
production ou de consommation des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux, ou auxquels il ne peut être 
efficacement fait face sans spécifications 
communes concernant les contrôles 
officiels ou les mesures que les autorités 
officielles doivent prendre à la suite de ces 
contrôles officiels, et établissent des règles 
concernant:

Or. en
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Amendement 510
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les responsabilités et les tâches 
spécifiques des autorités compétentes, 
outre celles prévues aux articles 4, 8, 9, à 
l'article 10, paragraphe 1, aux 
articles 11, 12, 13, à l'article 34, 
paragraphes 1 et 2, et à l'article 36;

supprimé

Or. en

Amendement 511
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis

Règles spécifiques applicables aux 
contrôles officiels et aux mesures que les 
autorités compétentes doivent prendre en 
ce qui concerne les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires

La Commission peut adopter des actes 
d'exécution concernant l'application 
uniforme des contrôles officiels et des 
mesures que les autorités compétentes 
doivent prendre en ce qui concerne les 
matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 141, paragraphe 2.

Or. es

Justification

Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont 
couverts par le champ d'application et devraient par conséquent disposer d'un article 
énonçant des règles spécifiques.

Amendement 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
déléguer des tâches de contrôle officiel 
spécifiques à un ou plusieurs organismes 
délégataires ou personnes physiques, 
conformément aux conditions prévues 

supprimé
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respectivement aux articles 26 et 27.

Or. de

Amendement 514
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
déléguer des tâches de contrôle officiel 
spécifiques à un ou plusieurs organismes 
délégataires ou personnes physiques, 
conformément aux conditions prévues 
respectivement aux articles 26 et 27.

1. Les autorités compétentes peuvent 
déléguer des tâches de contrôle officiel 
spécifiques à un ou plusieurs organismes 
délégataires ou personnes physiques, 
conformément aux conditions prévues 
respectivement aux articles 26 et 27. Elles 
peuvent déléguer provisoirement des 
tâches de contrôle officiel spécifiques à 
un ou plusieurs organismes délégataires 
qui ne répondent pas à l'article 26, 
paragraphe 1, point b iv), pendant une 
durée d'un an renouvelable une seule 
fois, afin de permettre l'évaluation 
nécessaire à l'accréditation de ces 
organismes délégataires ou afin de faire 
face à une situation d'urgence ou d'un 
risque émergent pour la santé humaine, 
pour la santé animale, pour la santé 
végétale, pour le bien-être des animaux 
ou, dans le cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de pouvoir désigner de façon temporaire des délégataires pour permettre 
l'évaluation par l'organisme d'accréditation national pendant le fonctionnement des 
délégataires et d'assurer la validité juridique de leurs activités ou pour répondre à des 
situations d'urgence, par exemple en santé animale ou en santé des végétaux.
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Amendement 515
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent
déléguer des tâches de contrôle officiel 
spécifiques à un ou plusieurs organismes 
délégataires ou personnes physiques, 
conformément aux conditions prévues 
respectivement aux articles 26 et 27.

1. Les autorités compétentes peuvent 
déléguer des tâches de contrôle officiel 
spécifiques à un ou plusieurs organismes 
délégataires ou personnes physiques, 
conformément aux conditions prévues 
respectivement aux articles 26 et 27. Les 
autorités compétentes ne délèguent pas 
des tâches de contrôle officiel spécifiques 
à des personnes physiques quand il s'agit 
de contrôles officiels effectués dans le but 
de vérifier le respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point j). 

Or. en

Justification

La certification "agriculture biologique" est basée sur une approche par processus. Il est 
nécessaire de mettre cette spécificité en évidence afin de maintenir l'actuel système de 
contrôle de l'agriculture biologique. 

Amendement 516
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes ne délèguent 
pas la décision concernant les mesures 
prévues à l'article 135, paragraphe 1, 
point b), et à l'article 135, paragraphes 2
et 3.

supprimé

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

Or. fr

Justification

Les délégataires doivent pouvoir prendre des décisions, suite à des non-conformités 
observées, pour demander à l'opérateur de remédier à la situation, ou pour prendre des 
mesures d'urgence nécessaires à la protection de la santé publique, par exemple la 
consignation de denrées dangereuses pour la santé, de végétaux ou d'animaux atteints d'une 
maladie. Il revient à l'autorité compétente d'encadrer la nature et le champ de ces décisions.

Amendement 517
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes ne délèguent pas 
la décision concernant les mesures prévues 
à l'article 135, paragraphe 1, point b), et à 
l'article 135, paragraphes 2 et 3.

Les autorités compétentes ne délèguent 
pas la décision concernant les mesures 
prévues à l'article 135, paragraphe 1, 
point b), et à l'article 135, paragraphes 2 
et 3. Les tâches relatives à des animaux et 
à des produits d'origine animale ne 
peuvent pas non plus être déléguées, mais 
elles seront toujours exécutées par un 
vétérinaire officiel. 

Or. en

Amendement 518
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La certification "agriculture biologique" est basée sur une approche par processus. Il est 
nécessaire de mettre cette spécificité en évidence afin de maintenir l'actuel système de 
contrôle de l'agriculture biologique. 

Amendement 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le premier alinéa ne s'applique pas aux 
mesures à prendre conformément à 
l'article 135 ni aux règles prévues à 
l'article 23, paragraphe 2, point a) et 
paragraphe 4, point b), à la suite des 
contrôles officiels effectués pour vérifier le 
respect des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, points j) et k).

Or. es

Justification

Le deuxième alinéa de cet article autorise la délégation par les autorités compétentes de 
tâches de contrôle officiel spécifiques en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de 
manquement constaté. Dans ce contexte, nous ne comprenons pas pourquoi cette délégation 
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de tâches n'est pas également autorisée pour les AOP, les IGP et les STG, qui utilisent la 
même norme de référence en ce qui concerne la délégation (EN ISO 17065), raison pour 
laquelle nous demandons leur inclusion.

Amendement 520
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 521
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
détermination des tâches de contrôle 
officiel spécifiques qui ne peuvent être 
déléguées afin de préserver 
l'indépendance des fonctions essentielles 
des autorités compétentes.

supprimé

Or. fr
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Justification

La possibilité de délégation de tâches à des organismes et à des personnes physiques est un 
élément essentiel du règlement et ne doit pas être modifiable par acte délégué, mais 
uniquement par le législateur dans l'acte de base.

Amendement 522
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
détermination des tâches de contrôle 
officiel spécifiques qui ne peuvent être 
déléguées afin de préserver l'indépendance 
des fonctions essentielles des autorités 
compétentes. 

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne la 
détermination des tâches de contrôle 
officiel spécifiques qui peuvent ou ne 
peuvent pas être déléguées afin de 
préserver l'indépendance des fonctions 
essentielles des autorités compétentes.

Or. en

Justification

Disposition issue du règlement n° 882/2004. Des listes positives sont également possibles. 

Amendement 523
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les autorités compétentes 
délèguent certaines tâches de contrôle 
officiel destinées à vérifier le respect des 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, 
point j), à un ou plusieurs organismes 
délégataires, elles attribuent un numéro de 

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

numéro de code à chacun d'eux et 
désignent les autorités responsables de 
l'approbation et de la supervision de ceux-
ci.

Or. pl

Amendement 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 525
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) périodes pour lesquelles des tâches 
données sont déléguées;
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Or. pl

Amendement 526
Daciana Octavia Sârbu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iii) est impartial, indépendant, n'est ni 
directement ni indirectement employé par 
l'opérateur sur lequel il exerce des 
activités de contrôle, et n'a, pour le reste,
aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne 
l'exercice des tâches de contrôle officiel 
spécifiques qui lui sont déléguées;

Or. en

Justification

L'indépendance des organismes délégataires par rapport aux opérateurs est capitale et 
devrait être renforcée dans le texte. 

Amendement 527
Glenis Willmott

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les organismes délégataires doivent être totalement 
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indépendants par rapport aux opérateurs sur lesquels ils exercent des contrôles officiels ou 
d'autres activités officielles; à cet égard, le terme "indépendant" est beaucoup plus clair que 
le terme "impartial". 

Amendement 528
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. Les considérants devront 
également être adaptés.)

Or. en

Amendement 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) exige des membres de son
personnel qu'ils ne révèlent pas les 
informations obtenues lorsqu'ils exercent 
leurs fonctions dans le cadre des contrôles 
officiels et des autres activités officielles, 
ces informations étant par leur nature 
couvertes par le secret professionnel.

Or. es
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Justification

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

Amendement 530
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) organisent des audits ou des inspections 
de ces organismes ou personnes lorsque 
c'est nécessaire; 

a) organisent des audits ou des inspections 
périodiques et inopinés de ces organismes 
ou personnes;

Or. en

Amendement 531
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) organisent des audits ou des inspections 
de ces organismes ou personnes lorsque 
c'est nécessaire;

a) organisent des audits ou des inspections 
de ces organismes ou personnes;

Or. de

Amendement 532
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point b ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) il s'est avéré que l'indépendance et 
l'impartialité de l'organisme délégataire 
ou de la personne physique a été 
compromise.

Or. en

Amendement 533
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) organisent des audits ou des inspections 
de ces organismes ou personnes chaque 
fois que c'est nécessaire;

a) organisent des audits ou des inspections 
de ces organismes ou personnes;

Or. de

Amendement 534
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les méthodes employées pour 
l'échantillonnage et pour les analyses, les 
essais et les diagnostics en laboratoire lors 
des contrôles officiels et des autres 
activités officielles sont conformes aux 
règles de l'Union établissant ces méthodes 
ou aux critères de performance concernant 
celles-ci.

1. Les méthodes employées pour 
l'échantillonnage et pour les essais lors des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles sont conformes aux règles de 
l'Union établissant ces méthodes ou aux 
critères de performance concernant celles-
ci.

Or. pl
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Amendement 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les méthodes employées pour 
l'échantillonnage et pour les analyses, les 
essais et les diagnostics en laboratoire lors 
des contrôles officiels et des autres 
activités officielles sont conformes aux 
règles de l'Union établissant ces méthodes 
ou aux critères de performance concernant 
celles-ci.

1. Les méthodes employées pour 
l'échantillonnage et pour les analyses, les 
essais et les diagnostics en laboratoire lors 
des contrôles officiels sont conformes aux 
règles de l'Union établissant ces méthodes 
ou aux critères de performance concernant 
celles-ci.

Or. es

Justification

Suppression visant à assurer la cohérence avec la suppression proposée à l'article 1er.

Amendement 536
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 538
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des méthodes les plus récentes 
disponibles et conformes à des règles ou à 
des protocoles pertinents et reconnus à 
l'échelon international, notamment ceux 
acceptés par le Comité européen de 
normalisation (CEN); ou,

a) des méthodes validées les plus 
pertinentes et conformes à des règles ou à 
des protocoles scientifiques reconnus à 
l'échelon international à moins qu'ils ne 
soient inefficaces ou inappropriés compte 
tenu de l'objectif légitime recherché. Les 
méthodes validées les plus pertinentes 
comprennent, par exemple: 

i. celles acceptées par le Comité européen 
de normalisation (CEN) ou par 
l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO); ou,

ii. celles adoptées dans la législation 
nationale; ou,

iii. celles élaborées ou recommandées par 
les laboratoires de référence de l'Union 
européenne (LRUE); ou,
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iv. celles élaborées ou recommandées par 
les laboratoires nationaux de référence 
(LNR);

Or. en

Amendement 539
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en l'absence des règles ou des 
protocoles visés au point a), des méthodes
pertinentes élaborées ou recommandées 
par les laboratoires de référence de 
l'Union européenne et validées 
conformément à des protocoles 
scientifiques acceptés à l'échelon 
international; ou

b) en l'absence du point a), d'autres 
méthodes appropriées permettant 
d'obtenir l'objectif recherché ou élaborées 
et validées conformément à des protocoles 
scientifiques reconnus à l'échelon 
international;

Or. en

Amendement 540
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en l'absence des règles ou des protocoles
visés au point a), et des méthodes visées 
au point b), des méthodes qui satisfont 
aux règles applicables établies à l'échelon
national; ou, 

c) en l'absence des points a) et b), des 
méthodes validées par un seul laboratoire 
et élaborées selon des protocoles 
scientifiques acceptés à l'échelon
international.

Or. en
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Amendement 541
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) en l'absence des règles ou des 
protocoles visés au point a), des méthodes 
visées au point b) ou des règles nationales 
visées au point c), des méthodes 
pertinentes élaborées ou recommandées 
par les laboratoires nationaux de 
référence et validées conformément à des 
protocoles scientifiques acceptés à 
l'échelon international; ou, 

supprimé

Or. en

Amendement 542
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) en l'absence des règles ou des 
protocoles visés au point a), des méthodes 
visées au point b), des règles nationales 
visées au point c) et des méthodes visées 
au point d), des méthodes pertinentes 
validées conformément à des protocoles 
scientifiques acceptés à l'échelon 
international.

supprimé

Or. en

Amendement 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le contexte du criblage, du 
criblage ciblé et d'autres activités 
officielles, l'une des méthodes visées au 
paragraphe 2 peut être employée en 
l'absence des règles de l'Union visées au 
paragraphe 1.

3. Dans le processus de sélection des 
échantillons par l'intermédiaire du 
contrôle et de la surveillance ciblée, l'une 
des méthodes visées au paragraphe 2 peut 
être employée en l'absence des règles de 
l'Union visées au paragraphe 1.

Or. es

Justification

Suppression pour assurer la cohérence avec l'article 1er et avec la modification proposée de 
la définition de la notion de criblage dans le glossaire (voir la proposition d'amendement de 
la définition 41).

Amendement 544
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 545
Marusya Lyubcheva

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les échantillons sont prélevés, 
manipulés et étiquetés de manière à 
garantir leur validité juridique, scientifique 
et technique.

6. Les échantillons sont prélevés, 
manipulés conformément aux normes 
d'analyse des produits concernés et 
étiquetés de manière à garantir leur validité 
juridique, scientifique et technique.

Or. bg

Amendement 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les échantillons sont prélevés, 
manipulés et étiquetés de manière à 
garantir leur validité juridique, scientifique 
et technique.

6. Les échantillons sont prélevés, 
manipulés et étiquetés de manière à 
garantir leur validité juridique, scientifique 
et technique. La taille de l'échantillon 
prélevé doit être de nature à permettre 
l'avis d'un second expert. Les autorités 
compétentes doivent immédiatement 
informer le fabricant de denrées 
alimentaires ou d'aliments pour animaux 
qu'un échantillon a été prélevé et qu'il 
reste un échantillon de taille suffisante en 
vue de l'obtention de l'avis d'un second 
expert.

Or. de

Amendement 547
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. En ce qui concerne les OGM, il 
convient d'élaborer et de définir 
obligatoirement des méthodes visant à:

- déceler et repérer les événements 
empilés sur le marché;

- fournir des données sur les résidus qui 
proviennent des traitements effectués avec 
des herbicides complémentaires;

- fournir des données relatives à 
l'expression et au contenu des 
composants, comme l'expression des 
protéines supplémentaires dans les 
plantes. 

Or. en

Amendement 548
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. En ce qui concerne les produits 
d'origine animale, il convient d'élaborer 
et de définir obligatoirement des méthodes 
visant à déceler et à repérer le matériel de 
reproduction provenant d'animaux 
clonés, ainsi que les descendants 
d'animaux clonés et des produits qui en 
dérivent. 

Or. en
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Amendement 549
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paragraphe 1 n'est pas d'application 
en ce qui concerne les règles régissant les 
domaines visés à l'article 2, paragraphe 1, 
points g) et h). 

Or. en

Amendement 550
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce que 
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, aient le 
droit de demander l'avis d'un second 
expert.

Les autorités compétentes veillent à ce que 
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, aient le 
droit de demander l'avis d'un second 
expert, sous réserve de pertinence et de 
faisabilité technique.

Or. de

Justification

Il n'est pas pertinent de demander l'avis d'un second expert dans tous les cas où l'obtention de 
ce second avis se heurte à des difficultés d'ordre technique (p.ex. du fait de la présence de 
corps étrangers dans les échantillons).

Amendement 551
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes veillent à ce que 
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, aient le 
droit de demander l'avis d'un second 
expert.

Les autorités compétentes veillent à ce que
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, aient le 
droit de demander l'avis d'un second 
expert. Le coût de cette seconde expertise 
sera supporté par l'opérateur qui en fait la 
demande.

Or. pl

Amendement 552
Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) autorise l'opérateur à demander à tout 
moment un examen documentaire, par un 
autre expert, des échantillonnages, 
analyses, essais ou diagnostics;

a) autorise l'opérateur à demander à tout 
moment un examen documentaire, par un 
autre expert désigné par un laboratoire de 
référence ou, lorsque c'est possible, par 
un laboratoire officiel au moins 
équivalent, des échantillonnages, analyses, 
essais ou diagnostics;

Or. pl

Amendement 553
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) autorise l'opérateur, sous réserve de 
pertinence et de faisabilité technique, 
compte tenu notamment de la prévalence et 
de la répartition du danger parmi les 
animaux ou les biens, du caractère 
périssable des échantillons ou des biens, et 
de la quantité de substrat disponible, à 
demander:

b) autorise l'opérateur, sous réserve de 
pertinence et de faisabilité technique, 
compte tenu notamment de la prévalence et 
de la répartition du danger parmi les 
animaux ou les biens, du caractère 
périssable des échantillons ou des biens, et 
de la quantité de substrat disponible, à 
demander et oblige les autorités 
compétentes à garantir:

Or. de

Justification

Il doit être clair qu'une autorité compétente ne peut pas refuser d'emblée la requête d'un 
entrepreneur.

Amendement 554
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les échantillons sont manipulés et 
étiquetés de manière à garantir leur 
validité juridique et technique.

Or. de

Justification

Il faut garantir que les échantillons soient manipulés correctement pour conserver leur 
validité.

Amendement 555
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'obtention de l'avis d'un
second expert introduite par l'opérateur 
conformément au paragraphe 1 ne porte 
pas atteinte à l'obligation qui incombe aux 
autorités compétentes de réagir rapidement 
afin d'éliminer ou de maîtriser les risques 
pour la santé humaine, animale ou 
végétale, ou pour le bien-être des animaux
ou, dans le cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement, conformément aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, et au 
présent règlement. 

2. La demande d'obtention de l'avis d'un 
second expert introduite par l'opérateur 
conformément au paragraphe 1 ne porte 
pas atteinte à l'obligation qui incombe aux 
autorités compétentes de réagir rapidement 
afin d'éliminer ou de maîtriser les risques 
pour la santé humaine et animale, ou pour 
le bien-être des animaux ou pour 
l'environnement, conformément aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, et au 
présent règlement.

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

Or. en

Amendement 556
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, établir des procédures pour 
l'application uniforme des règles prévues 
au paragraphe 1 et pour la présentation et 
la gestion des demandes portant sur 
l'obtention de l'avis d'un second expert. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 141, paragraphe 2. 

supprimé

Or. en
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Amendement 557
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, établir des procédures pour 
l'application uniforme des règles prévues 
au paragraphe 1 et pour la présentation et 
la gestion des demandes portant sur 
l'obtention de l'avis d'un second expert. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 141, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire d'adopter une législation établissant des règles visant à garantir une 
application uniforme des règles relatives à l'avis d'un expert supplémentaire; les droits de 
recours devraient être laissés à l'appréciation des États membres. 

Amendement 558
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas d'animaux et de biens mis en 
vente au moyen d'une technique de 
communication à distance, des échantillons 
commandés auprès d'opérateurs par les 
autorités compétentes sans s'identifier
peuvent être utilisés à des fins de contrôle 
officiel.

1. Dans le cas d'animaux et de biens mis en 
vente au moyen d'une technique de 
communication à distance, des échantillons 
commandés auprès d'opérateurs par les 
autorités compétentes peuvent être utilisés 
à des fins de contrôle officiel.

Or. pl
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Amendement 559
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) peut comprendre une ou plusieurs 
méthodes d'analyse, d'essai ou de 
diagnostic en laboratoire, ou des groupes 
de méthodes;

b) peut comprendre une ou plusieurs 
méthodes d'analyse, d'essai ou de 
diagnostic en laboratoire, ou des groupes 
de méthodes. Il peut également être défini 
de manière générique au moyen de 
techniques analytiques, plutôt qu'au 
moyen d'essais concrets ou d'ensembles
de méthodes;

Or. es

Amendement 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'aucun laboratoire officiel désigné Lorsqu'aucun laboratoire officiel désigné 
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dans l'Union conformément au 
paragraphe 1 ne possède l'expertise, 
l'équipement, les infrastructures ou le 
personnel nécessaires pour réaliser des 
analyses, des essais ou des diagnostics 
nouveaux ou très inhabituels, les autorités 
compétentes peuvent demander à un 
laboratoire ou à un centre de diagnostic ne 
répondant pas à une ou plusieurs des 
exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 
du présent article d'effectuer ces analyses, 
essais ou diagnostics.

dans l'Union conformément au 
paragraphe 1 ne possède l'expertise, 
l'équipement, les infrastructures ou le 
personnel nécessaires pour réaliser des 
analyses, des essais ou des diagnostics 
nouveaux ou très inhabituels, les autorités 
compétentes peuvent demander à un 
laboratoire, un centre de diagnostic, une 
université, un institut de recherche ou des 
centres similaires ne répondant pas à une 
ou plusieurs des exigences énoncées aux 
paragraphes 3 et 4 du présent article de les
effectuer.

Or. es

Amendement 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Justification

La réalisation d'analyses, d'essais et de diagnostics par des laboratoires privés n'est pas 
considérée comme une délégation de tâches, puisque seule une partie de la procédure de 
contrôle officiel est réalisée, en l'occurrence uniquement une partie des expertises, raison 
pour laquelle elle ne peut être qualifiée, en tant que telle, de délégation de contrôle officiel.
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Amendement 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les autorités compétentes ne doivent 
pas nécessairement désigner de 
laboratoires nationaux de référence pour 
que ceux-ci puissent exercer leurs propres 
tâches de laboratoire officiel.

Or. es

Amendement 564
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Bien que les résultats des contrôles officiels puissent être rendus publics, il ne devrait pas être 
nécessaire de divulguer la manière dont cela se fait. Une obligation aussi vaste augmenterait 
de façon inacceptable la charge qui pèse sur les laboratoires officiels. 

Amendement 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'une autorité compétente 
n'effectue pas d'essais, d'analyses ou de 
diagnostics dans le cadre de ses fonctions 
et qu'elle a désigné un laboratoire officiel 
déjà désigné par une autre autorité 
compétente pour réaliser le même type 
d'essais, d'analyses ou de diagnostics, elle 
ne devra pas organiser d'audits ou 
d'inspections.

Or. es

Justification

Cette obligation ne figure pas dans l'actuel règlement (CE) n° 882/04. En ce qui concerne 
l'agriculture biologique, il n'existe pas d'essais ou d'analyses spécifiques et ce qui varie, par 
exemple, ce sont les seuils ou l'absence de certaines substances. C'est la raison pour laquelle 
on considère qu'il y a une duplication des efforts et des ressources lorsque, pour le même type 
d'essai, qui doit à son tour être accrédité, plusieurs audits d'un même laboratoire sont 
effectués par différentes autorités compétentes.

Amendement 566
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il obtient des résultats insuffisants aux 
essais comparatifs interlaboratoires visés à 
l'article 37, paragraphe 2.

c) il obtient des résultats insatisfaisants 
aux essais d'aptitude ou aux essais 
comparatifs interlaboratoires visés à 
l'article 37, paragraphe 2.

Or. pl

Amendement 567
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'État membre peut désigner un 
laboratoire national de référence pour 
effectuer les tâches visées au 
paragraphe 1.

Or. pl

Amendement 568
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 569
Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) qui effectuent la détection de 
Trichinella sous la surveillance des 
autorités compétentes ou d'un laboratoire 
officiel désigné conformément à 
l'article 36, paragraphe 1, et évalué et 

iii) qui effectuent la détection de 
Trichinella sous la surveillance des 
autorités compétentes et d'un laboratoire de 
référence national se trouvant sous la 
surveillance d'un laboratoire de référence 
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accrédité conformément à la norme EN 
ISO/CEI 17025 "Exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais" pour l'emploi des 
méthodes visées au présent paragraphe, 
point a) ii);

européen désigné conformément à 
l'article 36, paragraphe 1, et évalué et 
accrédité conformément à la norme EN 
ISO/CEI 17025 "Exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais" pour l'emploi des 
méthodes visées au présent paragraphe, 
point a) ii);

Or. pl

Amendement 570
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les laboratoires qui effectuent des 
analyses ou des essais pour vérifier le 
respect des règles applicables au matériel 
de reproduction des végétaux visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point h); 

supprimé

Or. en

Amendement 571
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans les cas où le besoin de recourir à 
cette méthode résulte d'une situation 
d'urgence ou d'un risque émergent pour la 
santé humaine, animale ou végétale, pour 
le bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

c) dans les cas où le besoin de recourir à 
cette méthode résulte d'une situation 
d'urgence ou d'un risque émergent pour la 
santé humaine ou animale, pour le bien-
être des animaux ou pour l'environnement.
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Or. en

Amendement 572
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) dans l'attente de l'évaluation par 
l'organisme d'accréditation et de la 
décision de cet organisme d'accréditation.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de pouvoir désigner de façon temporaire des laboratoires d'analyses, pour 
permettre l'évaluation par l'organisme d'accréditation pendant leur fonctionnement tout en 
assurant la validité juridique de leurs résultats d'analyse.

Amendement 573
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis

Les contrôles officiels sur les animaux et 
les biens entrant dans l'Union sont 
organisés en fonction des risques et 
peuvent avoir lieu aux postes de contrôles 
frontaliers, conformément à la section II 
du présent chapitre afin de vérifier le 
respect de dispositions règlementaires 
spécifiques à certains animaux ou biens, 
ou à un lieu approprié conformément à la 
section I du présent chapitre 

Or. fr
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Justification

Il est nécessaire d'ajouter un article chapeau, placé avant la section I, qui ferait apparaître 
clairement le principe d'une approche globale des contrôles à l'importation en fonction des 
risques.

Amendement 574
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des risques inhérents à certains types 
d'animaux et de biens pour la santé 
humaine, animale ou végétale, pour le 
bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement; 

a) des risques inhérents à certains types 
d'animaux et de biens pour la santé 
humaine ou animale, pour le bien-être des 
animaux ou pour l'environnement;

Or. en

Amendement 575
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) de la probabilité de pratiques 
frauduleuses susceptibles de tromper les
attentes du consommateur en ce qui 
concerne la nature, la qualité et la 
composition des aliments et des biens; 

Or. en
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Amendement 576
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des garanties données par les autorités 
compétentes du pays tiers d'origine au sujet 
de la conformité des animaux et des biens 
avec les exigences fixées par les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou avec 
des exigences reconnues comme au moins 
équivalentes.

d) des garanties données par les autorités 
compétentes du pays tiers d'origine au sujet 
de la conformité des animaux et des biens 
avec les exigences fixées par les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 577
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque fois qu'elles sont fondées à 
croire que l'entrée de ceux-ci dans l'Union 
peut présenter un risque pour la santé 
humaine, animale ou végétale, pour le 
bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement, les autorités compétentes 
aux postes de contrôle frontaliers et aux 
autres points d'entrée dans l'Union 
effectuent des contrôles officiels sur: 

3. Chaque fois qu'elles sont fondées à 
croire que l'entrée de ceux-ci dans l'Union 
peut présenter un risque pour la santé 
humaine ou animale, pour le bien-être des 
animaux ou pour l'environnement, les 
autorités compétentes aux postes de 
contrôle frontaliers et aux autres points 
d'entrée dans l'Union effectuent des 
contrôles officiels sur:

Or. en

Amendement 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 43 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Types de contrôles officiels relatifs aux 
animaux et aux biens non soumis à des 
contrôles officiels spécifiques aux 
frontières

Types de contrôles officiels relatifs aux 
biens non soumis à des contrôles officiels 
spécifiques

Or. es

Amendement 579
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un contrôle d'identité et un contrôle 
physique en fonction du risque pour la 
santé humaine, animale ou végétale, pour 
le bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement. 

b) un contrôle d'identité et un contrôle 
physique en fonction du risque pour la 
santé humaine ou animale, pour le bien-
être des animaux ou pour l'environnement, 
et en fonction de la probabilité de 
pratiques frauduleuses susceptibles de 
tromper les attentes du consommateur en 
ce qui concerne la nature, la qualité et la 
composition des aliments et des biens.

Or. en

Amendement 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un contrôle d'identité et un contrôle 
physique en fonction du risque pour la 

b) un contrôle d'identité et un contrôle 
physique en fonction du risque pour la 
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santé humaine, animale ou végétale, pour 
le bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

santé humaine ou animale, pour le bien-
être des animaux ou, dans le cas d'OGM et 
de produits phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec le champ d'application proposé à l'amendement de 
l'article 1er, paragraphe 2, point g).

Amendement 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il ressort des contrôles 
documentaires, des contrôles d'identité et 
des contrôles physiques visés au 
paragraphe 1 que les animaux et les biens 
ne satisfont pas aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, les articles 64, 
paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 65, 66, 
67, l'article 69, paragraphes 1 et 2, et 
l'article 70, paragraphes 1 et 2, 
s'appliquent.

3. Lorsqu'il ressort des contrôles 
documentaires, des contrôles d'identité et 
des contrôles physiques visés au 
paragraphe 1 que les biens ne satisfont pas 
aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, les articles 64, 
paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 65, 66, 
67, l'article 69, paragraphes 1 et 2, et 
l'article 70, paragraphes 1 et 2, 
s'appliquent.

Or. es

Amendement 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de s'assurer du respect des règles 1. Afin de s'assurer du respect des règles 
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visées à l'article 1er, paragraphe 2, les 
autorités compétentes effectuent des 
contrôles officiels au poste de contrôle 
frontalier de première arrivée dans l'Union 
sur chaque envoi des catégories d'animaux 
et de biens entrant dans l'Union en 
provenance de pays tiers, énumérées ci-
après:

visées à l'article 1er, paragraphe 2, les 
autorités compétentes effectuent des 
contrôles officiels au poste de contrôle 
frontalier de première arrivée dans l'Union 
sur chaque envoi d'animaux, de produits 
d'origine animale et de sous-produits 
animaux entrant dans l'Union en 
provenance de pays tiers.

L'identification des animaux et des biens 
au moyen du code TARIC et le type de 
contrôle qui doit être effectué aux postes 
de contrôle frontaliers figurent à 
l'annexe XX.

Or. es

Justification

Il s'agit de préciser ce qui fait l'objet de la réglementation dans cet article, à savoir quels 
animaux et biens, ainsi que le type de contrôle qui doit être effectué aux postes de contrôle 
frontaliers.

Amendement 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les animaux; supprimé

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec l'amendement précédent.

Amendement 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits d'origine animale, les 
produits germinaux et les sous-produits 
animaux;

supprimé

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec l'amendement de la partie introductive du paragraphe 1.

Amendement 585
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits d'origine animale, les 
produits germinaux et les sous-produits 
animaux; 

b) les produits d'origine animale, les 
aliments qui contiennent des produits 
d'origine animale, les produits germinaux 
et les sous-produits animaux;

Or. en

Amendement 586
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les végétaux, produits végétaux et 
autres objets et matériels susceptibles de 
porter ou de disséminer des organismes 
nuisibles aux végétaux, inscrits sur les 
listes dressées en vertu de l'article 68, 

supprimé
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paragraphe 1, et de l'article 69, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) no XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

Or. de

Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé des végétaux, de matériel 
de reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir cette extension dans le présent règlement.

Amendement 587
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les végétaux, produits végétaux et 
autres objets et matériels susceptibles de 
porter ou de disséminer des organismes 
nuisibles aux végétaux, inscrits sur les 
listes dressées en vertu de l'article 68, 
paragraphe 1, et de l'article 69, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) no XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. de

Amendement 588
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les végétaux, produits végétaux et 
autres objets et matériels susceptibles de 
porter ou de disséminer des organismes 
nuisibles aux végétaux, inscrits sur les 
listes dressées en vertu de l'article 68, 
paragraphe 1, et de l'article 69, 
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 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les végétaux, produits végétaux et 
autres objets et matériels susceptibles de 
porter ou de disséminer des organismes 
nuisibles aux végétaux, inscrits sur les 
listes dressées en vertu de l'article 68, 
paragraphe 1, et de l'article 69, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) no XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec le champ d'application proposé à l'amendement de 
l'article 1er, paragraphe 2, point g).
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Amendement 590
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les animaux et les biens auxquels 
s'applique une mesure d'urgence prévue 
dans des actes adoptés en vertu de 
l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002, 
de l'article 249 du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], ou de 
l'article 27, paragraphe 1, de l'article 29, 
paragraphe 1, de l'article 40, 
paragraphe 2, de l'article 41, 
paragraphe 2, de l'article 47, 
paragraphe 1, de l'article 49, 
paragraphe 2, et de l'article 50, 
paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] imposant que les 
envois de tels animaux et biens, identifiés 
au moyen des codes appropriés de la 
nomenclature combinée, soient soumis à 
des contrôles officiels à leur entrée dans 
l'Union; 

e) les animaux et les biens auxquels 
s'applique une mesure d'urgence prévue 
dans des actes adoptés en vertu de 
l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002, 
de l'article 249 du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], imposant 
que les envois de tels animaux et biens, 
identifiés au moyen des codes appropriés 
de la nomenclature combinée, soient 
soumis à des contrôles officiels à leur 
entrée dans l'Union;

Or. en

Amendement 591
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
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conformément à l'article 139 pour modifier 
les catégories d'envois visées au 
paragraphe 1 afin d'y ajouter d'autres 
produits susceptibles de présenter des 
risques pour la santé humaine, animale ou
végétale, pour le bien-être des animaux ou, 
dans le cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

conformément à l'article 139 pour modifier 
les catégories d'envois visées au 
paragraphe 1 afin d'y ajouter d'autres 
produits susceptibles de présenter des 
risques pour la santé humaine, animale ou 
pour le bien être des animaux.

Or. de

Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé des végétaux, de matériel 
de reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir cette extension dans le présent règlement.

Amendement 592
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 pour modifier 
les catégories d'envois visées au 
paragraphe 1 afin d'y ajouter d'autres 
produits susceptibles de présenter des 
risques pour la santé humaine, animale ou 
végétale, pour le bien-être des animaux ou, 
dans le cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 pour modifier 
les catégories d'envois visées au 
paragraphe 1 afin d'y ajouter d'autres 
produits susceptibles de présenter des 
risques pour la santé humaine ou animale, 
pour le bien-être des animaux ou, dans le 
cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

Or. de

Amendement 593
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 pour modifier 
les catégories d'envois visées au 
paragraphe 1 afin d'y ajouter d'autres 
produits susceptibles de présenter des 
risques pour la santé humaine, animale ou 
végétale ou, dans le cas d'OGM et de 
produits phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement. 

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 pour modifier 
les catégories d'envois visées au 
paragraphe 1 afin d'y ajouter d'autres 
produits susceptibles de présenter des 
risques pour la santé humaine ou animale 
ou pour l'environnement.

Or. en

Amendement 594
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les animaux de compagnie au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 10), du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

supprimé

Or. en

Justification

Toute proposition visant à assouplir les contrôles sur les animaux de compagnie entrant dans 
l'Union devrait faire l'objet d'un examen approfondi de la part du Parlement et du Conseil. 
Ces pouvoirs sont excessifs, compte tenu du fait que la mise en œuvre du règlement 
(CE) n° 998/2003 concernant les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (y 
compris les animaux qui entrent dans l'Union) est mauvaise, 65 % des maladies humaines 
trouvant leur origine chez les animaux et 75 % des maladies animales étant zoonotiques. 
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Amendement 595
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) toute autre catégorie d'animaux ou de 
biens qui ne présente pas des risques 
nécessitant qu'un contrôle soit effectué au 
poste de contrôle frontalier. 

supprimé

Or. en

Justification

Le terme "toute autre catégorie d'animaux" est trop vaste. Toutes les catégories d'animaux 
auxquelles ces pouvoirs s'appliquent devraient être incluses dans l'article. Le fait d'autoriser 
la Commission à assouplir les contrôles sur tous les animaux entrant dans l'Union pourrait 
avoir de graves conséquences sur la santé et le bien-être des animaux, ainsi que sur la santé 
humaine et le contrôle des maladies.

Amendement 596
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 597
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des contrôles physiques sont effectués 
sur les envois d'animaux et de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, à une fréquence qui dépend 
du risque présenté par chaque animal, bien 
ou catégorie d'animaux ou de biens pour la 
santé humaine, animale ou végétale, pour 
le bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement. 

3. Des contrôles physiques sont effectués 
sur les envois d'animaux et de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, à une fréquence qui dépend 
du risque présenté par chaque animal, bien 
ou catégorie d'animaux ou de biens pour la 
santé humaine ou animale, pour le bien-
être des animaux ou pour l'environnement.

Or. en

Amendement 598
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des contrôles physiques sont effectués 
sur les envois d'animaux et de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, à une fréquence qui dépend 
du risque présenté par chaque animal, bien 
ou catégorie d'animaux ou de biens pour la 
santé humaine, animale ou végétale, pour 
le bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

3. Des contrôles physiques sont effectués 
sur les envois d'animaux et de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, à une fréquence qui dépend 
du risque présenté par chaque animal, bien 
ou catégorie d'animaux ou de biens pour la 
santé humaine ou animale, pour le bien-
être des animaux ou, dans le cas d'OGM et 
de produits phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

Or. de
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Amendement 599
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrôles physiques, servant à vérifier 
le respect des exigences en matière de
santé animale et de bien-être des animaux 
ou des exigences en matière de santé 
végétales fixées par les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, sont effectués par 
des agents qui ont les qualifications 
nécessaires dans le domaine vétérinaire ou 
phytosanitaire, selon le cas, et sont 
désignés à cette fin par les autorités 
compétentes, ou sous la surveillance de 
ces agents. 

Les contrôles physiques, servant à vérifier 
le respect des exigences en matière de 
santé animale et de bien-être des animaux
fixées par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, sont effectués par des agents 
qui ont les qualifications nécessaires dans 
le domaine vétérinaire et sont désignés à 
cette fin par les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 600
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrôles physiques, servant à vérifier 
le respect des exigences en matière de 
santé animale et de bien-être des animaux 
ou des exigences en matière de santé 
végétale fixées par les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, sont effectués par 
des agents qui ont les qualifications 
nécessaires dans le domaine vétérinaire ou 
phytosanitaire, selon le cas, et sont 
désignés à cette fin par les autorités 
compétentes, ou sous la surveillance de ces 
agents.

Les contrôles physiques, servant à vérifier 
le respect des exigences en matière de 
santé animale et de bien-être des animaux 
fixées par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, sont effectués par des agents 
qui ont les qualifications nécessaires dans 
le domaine vétérinaire et sont désignés à 
cette fin par les autorités compétentes, ou 
sous la surveillance de ces agents.

Or. de
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Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir cette extension dans le présent règlement.

Amendement 601
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrôles physiques, servant à vérifier 
le respect des exigences en matière de 
santé animale et de bien-être des animaux 
ou des exigences en matière de santé 
végétale fixées par les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, sont effectués par 
des agents qui ont les qualifications 
nécessaires dans le domaine vétérinaire ou 
phytosanitaire, selon le cas, et sont 
désignés à cette fin par les autorités 
compétentes, ou sous la surveillance de ces 
agents.

Les contrôles physiques, servant à vérifier 
le respect des exigences en matière de 
santé animale et de bien-être des animaux 
fixées par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, sont effectués par des agents 
qui ont les qualifications nécessaires dans 
le domaine vétérinaire et sont désignés à 
cette fin par les autorités compétentes, ou 
sous la surveillance de ces agents.

Or. de

Amendement 602
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque ces contrôles concernent des 
animaux, ils sont effectués par un 
vétérinaire officiel.

Or. en
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Amendement 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les délais et modalités d'exécution des 
contrôles documentaires, des contrôles 
d'identité et des contrôles physiques pour 
les envois transbordés de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1;

b) les délais et modalités d'exécution des 
contrôles documentaires, des contrôles 
d'identité et des contrôles physiques pour 
les envois transbordés de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, dont la destination finale est 
l'Union européenne;

Or. es

Justification

Les contrôles sanitaires en tous genres des biens transbordés à destination d'un pays tiers 
devraient clairement rester en dehors du présent règlement.
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Amendement 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les cas et les conditions dans lesquels les 
contrôles d'identité et les contrôles 
physiques d'envois transbordés et 
d'animaux arrivant par voie aérienne ou 
maritime et restant à bord du même 
moyen de transport pour la suite du 
voyage peuvent être effectués à un poste de 
contrôle frontalier autre que celui de 
première arrivée dans l'Union;

c) les cas et les conditions dans lesquels les 
contrôles d'identité et les contrôles 
physiques d'envois transbordés peuvent 
être effectués à un poste de contrôle 
frontalier autre que celui de première 
arrivée dans l'Union;

Or. es

Justification

En ce qui concerne les animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du 
même moyen de transport pour la suite du voyage, tous les contrôles (documentaire, d'identité 
et physique) devraient être effectués au poste de contrôle frontalier d'entrée dans l'Union 
européenne (et non au poste de première arrivée), pour garantir l'absence de retard dans 
l'acheminement et principalement pour des raisons de bien-être des animaux.

Amendement 606
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme des 
règles des articles 47, 48 et 49, la 
Commission fixe, par voie d'actes 
d'exécution, les modalités des actions à 
mener pendant et après les contrôles 
documentaires, les contrôles d'identité et 
les contrôles physiques visés dans ces 
règles, de manière à garantir l'efficacité de 

Afin d'assurer l'application uniforme des 
règles des articles 47, 48 et 49, la 
Commission fixe, par voie d'actes 
d'exécution, les orientations générales des 
actions à mener pendant et après les 
contrôles documentaires, les contrôles 
d'identité et les contrôles physiques visés 
dans ces règles, de manière à garantir 
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ces contrôles officiels. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 141, 
paragraphe 2. 

l'efficacité de ces contrôles officiels. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 141, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 607
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles définissant les cas et les conditions 
dans lesquels:

1. Les autorités compétentes peuvent 
effectuer les contrôles d'identité et les 
contrôles physiques des animaux et des 
biens qui entrent dans l'Union en 
provenance de pays tiers visés au 
paragraphe 1 à des points de contrôle 
autres que des postes de contrôle 
frontaliers, pour autant que ces points de
contrôle respectent les exigences figurant 
à l'article 62, paragraphe 3, ainsi que 
dans les actes d'exécution adoptés 
conformément à l'article 62, 
paragraphe 4. 

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles définissant les cas et les conditions 
dans lesquels:

Or. en

Amendement 608
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les contrôles d'identité et les contrôles 
physiques des envois d'animaux et de 
biens des catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, peuvent être effectués par 
les autorités compétentes à des points de 
contrôle autres que les postes de contrôle 
frontaliers, étant entendu que ces points 
de contrôle doivent satisfaire aux 
dispositions de l'article 62, paragraphe 3, 
et des actes d'exécution adoptés 
conformément à l'article 62, 
paragraphe 4; 

supprimé

Or. en

Amendement 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les contrôles d'identité et les contrôles 
physiques des envois d'animaux et de biens 
des catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, peuvent être effectués par les 
autorités compétentes à des points de 
contrôle autres que les postes de contrôle 
frontaliers, étant entendu que ces points de 
contrôle doivent satisfaire aux dispositions 
de l'article 62, paragraphe 3, et des actes 
d'exécution adoptés conformément à 
l'article 62, paragraphe 4;

a) les contrôles d'identité et les contrôles 
physiques des envois d'animaux et de biens 
des catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, peuvent être effectués par les 
autorités compétentes à des points de 
contrôle frontaliers autres que les postes 
de contrôle frontaliers, étant entendu que 
ces points de contrôle doivent satisfaire 
aux dispositions de l'article 62, 
paragraphe 3, et des actes d'exécution 
adoptés conformément à l'article 62, 
paragraphe 4;

Or. es

Justification

Il s'agit d'effectuer les contrôles à d'autres points de contrôle frontaliers, il est donc utile de le 
préciser pour éviter toute confusion possible.
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Amendement 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point c iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les biens commandés à distance. iii) les petits envois vers des particuliers 
ou commandés à distance (par téléphone, 
par correspondance ou sur l'internet).

Or. es

Justification

Proposition avancée afin de coïncider avec la référence au même sujet dans le règlement 
(CE) n° 206/2009.

Amendement 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Justification

Il est établi que les autorités compétentes peuvent confier certaines tâches aux autorités 
douanières ou à d'autres autorités publiques. Au nombre de ces tâches, il convient d'inclure le 
contrôle des animaux de compagnie qui voyagent avec leurs propriétaires.

Amendement 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 54, paragraphe 2, point b), 
l'article 55, paragraphe 2, point a), les 
articles 57, 58, 60, 61 et l'article 62, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux points 
de contrôle visés au paragraphe 1, point a).

2. L'article 54, paragraphe 2, point b), 
l'article 55, paragraphe 2, point a), les 
articles 57, 58, 60, 61 et l'article 62, 
paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux points 
de contrôle frontaliers visés au 
paragraphe 1, point a).

Or. es

Justification

Il s'agit d'effectuer les contrôles à d'autres points de contrôle frontaliers, il est donc utile de le 
préciser pour éviter toute confusion possible.

Amendement 613
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères et les procédures de 
détermination et de modification des taux 
de fréquence des contrôles physiques à 
effectuer sur les envois d'animaux et de 
biens des catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, points a), b) et c), et 
d'adaptation de ces taux au niveau de 
risque associé à ces catégories, eu égard: 

a) les critères et les procédures de 
détermination et de modification des taux 
de fréquence minimums des contrôles 
physiques à effectuer sur les envois 
d'animaux et de biens des catégories visées 
à l'article 45, paragraphe 1, points a), b) 
et c), et d'adaptation de ces taux au niveau 
de risque associé à ces catégories, eu 
égard:

Or. en

Amendement 614
Martina Anderson



AM\1013305FR.doc 99/115 PE526.077v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les procédures garantissant que les taux 
de fréquence des contrôles physiques 
déterminés conformément au point a) sont 
appliqués avec ponctualité et de manière 
uniforme. 

c) les procédures garantissant que les taux 
de fréquence minimums des contrôles 
physiques déterminés conformément au 
point a) sont appliqués avec ponctualité et 
de manière uniforme.

Or. en

Amendement 615
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la fréquence des contrôles physiques 
pour les biens des catégories visées à 
l'article 45, paragraphe 1, point d); 

a) la fréquence minimale des contrôles 
physiques pour les biens des catégories 
visées à l'article 45, paragraphe 1, point d);

Or. en

Amendement 616
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la fréquence des contrôles physiques 
pour les animaux et les biens des catégories 
visées à l'article 45, paragraphe 1, points e) 
et f), pour autant que les actes qui y sont 
visés ne l'aient pas encore fait. 

b) la fréquence minimale des contrôles 
physiques pour les animaux et les biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, points e) et f), pour autant 
que les actes qui y sont visés ne l'aient pas 
encore fait. 

Or. en
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Amendement 617
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions à la suite d'un contrôle 
physique servant à vérifier le respect des 
exigences en matière de santé animale et de 
bien-être des animaux ou des exigences en 
matière de santé végétale visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, sont prises par 
des agents qui ont les qualifications 
nécessaires dans le domaine vétérinaire ou 
phytosanitaire, selon le cas, et sont 
désignés à cette fin par les autorités 
compétentes.

Les décisions à la suite d'un contrôle 
physique servant à vérifier le respect des 
exigences en matière de santé animale et de 
bien-être des animaux visées à l'article 1er, 
paragraphe 2 sont prises par des agents qui 
ont les qualifications nécessaires dans le 
domaine vétérinaire et sont désignés à cette 
fin par les autorités compétentes.

Or. de

Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir cette extension dans le présent règlement.

Amendement 618
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions à la suite d'un contrôle 
physique servant à vérifier le respect des 
exigences en matière de santé animale et de 
bien-être des animaux ou des exigences en 
matière de santé végétale sont prises par 
des agents qui ont les qualifications 
nécessaires dans le domaine vétérinaire ou 

Les décisions à la suite d'un contrôle 
physique servant à vérifier le respect des 
exigences en matière de santé animale et de 
bien-être des animaux sont prises par des 
agents qui ont les qualifications nécessaires 
dans le domaine vétérinaire, selon le cas, et 
sont désignés à cette fin par les autorités 
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phytosanitaire, selon le cas, et sont 
désignés à cette fin par les autorités 
compétentes. 

compétentes.

Or. en

Amendement 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions concernant des envois 
d'animaux sont prises par un vétérinaire 
officiel ou sous sa surveillance.

Les décisions concernant des envois 
d'animaux et de produits d'origine 
animale sont prises par un vétérinaire 
officiel.

Or. es

Justification

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

Amendement 620
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions concernant des envois 
d'animaux sont prises par un vétérinaire 
officiel ou sous sa surveillance. 

Les décisions concernant des envois 
d'animaux sont prises par un vétérinaire 
officiel.

Or. en
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Amendement 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces décisions figurent dans le 
document sanitaire commun d'entrée 
réglementé dans les articles suivants.

Or. es

Justification

Pour garantir plus de clarté dans la procédure.

Amendement 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 – point b ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) communiquer les informations visées au 
point i) au moyen du système Traces. 

ii) communiquer les informations visées au 
point i) au moyen du système Traces ou 
par un échange électronique avec ce 
système.

Or. en

Amendement 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs et les autorités 
compétentes visés au présent paragraphe 
peuvent également utiliser un système 
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d'information national pour introduire 
des données dans le système Traces. 

Or. en

Amendement 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Le but de cet amendement est de remplacer tout le paragraphe 4 pour le rédiger à nouveau de 
manière plus simple et compréhensible.

Amendement 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es
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Justification

Le but de cet amendement est de remplacer tout le paragraphe 4 pour le rédiger à nouveau de 
manière plus simple et compréhensible.

Amendement 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

Le but de cet amendement est de remplacer tout le paragraphe 4 pour le rédiger à nouveau de 
manière plus simple et compréhensible.

Amendement 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

Le but de cet amendement est de remplacer tout le paragraphe 4 pour le rédiger à nouveau de 
manière plus simple et compréhensible.
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Amendement 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 57 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Désignation des postes de contrôle 
frontaliers

Autorisation des postes de contrôle 
frontaliers

Or. es
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Justification

Ce ne sont pas les autorités douanières qui doivent désigner les postes de contrôle frontaliers, 
mais bien l'autorité vétérinaire/sanitaire compétente.

Amendement 630
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les trois mois suivant la réception 
de la notification visée au paragraphe 2, 
la Commission informe l'État membre 
concerné:

supprimé

a) si la désignation du poste de contrôle 
frontalier proposé est subordonnée au 
résultat favorable d'un contrôle effectué 
par des experts de la Commission 
conformément à l'article 115 pour vérifier 
le respect des exigences minimales fixées 
à l'article 62; 

b) de la date de ce contrôle. 

Or. en

Amendement 631
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si la désignation du poste de contrôle 
frontalier proposé est subordonnée au 
résultat favorable d'un contrôle effectué 
par des experts de la Commission 
conformément à l'article 115 pour vérifier 
le respect des exigences minimales fixées 
à l'article 62;

supprimé
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Or. en

Amendement 632
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de la date de ce contrôle. supprimé

Or. en

Amendement 633
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 634
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'équipement et les locaux utilisables 
pour l'exécution des contrôles officiels sur 
chacune des catégories d'animaux et de 
biens pour lesquelles il est désigné; 

supprimé
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Or. en

Justification

Les exigences définies dans la proposition de la Commission sont inutiles et excessivement
contraignantes. 

Amendement 635
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le volume d'animaux et de biens 
manipulés par année civile pour chacune 
des catégories d'animaux et de biens 
visées à l'article 45, paragraphe 1, pour 
lesquelles il est désigné. 

supprimé

Or. en

Justification

Les exigences définies dans la proposition de la Commission sont inutiles et excessivement
contraignantes. 

Amendement 636
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'agrément des postes d'inspection 
frontaliers visé à l'article 6 de la 
directive 97/78/CE du Conseil et à 
l'article 6 de la directive 91/496/CEE du 
Conseil ainsi que la désignation des points 

1. L'agrément des postes d'inspection 
frontaliers visé à l'article 6 de la 
directive 91/496/CEE du Conseil ainsi que 
la désignation des points d'entrée visée à
l'article 5 du règlement (CE) n° 669/2009 
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d'entrée visée à l'article 5 du règlement 
(CE) n° 669/2009 et à l'article 13 quater, 
paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE 
du Conseil sont retirés. 

et à l'article 13 quater, paragraphe 4, de la 
directive 2000/29/CE du Conseil sont 
retirés.

Or. en

Justification

La dérogation prévue à l'article 6 de la directive 97/78/CE permettant au poste d'inspection 
frontalier d'être situé à une certaine distance du point d'entrée afin de tenir compte des 
contraintes d'ordre géographique devrait être maintenue. 

Amendement 637
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les cas 
dans lesquels les postes de contrôle 
frontaliers dont la désignation n'a été 
retirée que partiellement conformément 
au paragraphe 1, point a), peuvent être de 
nouveau désignés par dérogation aux 
dispositions de l'article 57, et en ce qui 
concerne les procédures à suivre en pareil 
cas. 

supprimé

Or. en

Amendement 638
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre suspend 
immédiatement la désignation d'un poste 
de contrôle frontalier et lui ordonne de 
cesser ses activités, pour l'ensemble ou 
certaines des catégories d'animaux et de 
biens sur lesquelles portait la désignation, 
lorsque ces activités peuvent engendrer un 
risque pour la santé humaine, animale ou 
végétale, pour le bien-être des animaux ou, 
dans le cas d'OGM et des produits 
phytosanitaires, pour l'environnement.

1. Tout État membre suspend 
immédiatement la désignation d'un poste 
de contrôle frontalier et lui ordonne de 
cesser ses activités, pour l'ensemble ou 
certaines des catégories d'animaux et de 
biens sur lesquelles portait la désignation, 
lorsque ces activités peuvent engendrer un 
risque pour la santé humaine, animale ou 
pour le bien-être des animaux.

Or. de

Justification

Du fait de la dissociation des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques, il n'est pas nécessaire de 
prévoir cette extension dans le présent règlement.

Amendement 639
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre suspend 
immédiatement la désignation d'un poste 
de contrôle frontalier et lui ordonne de 
cesser ses activités, pour l'ensemble ou 
certaines des catégories d'animaux et de 
biens sur lesquelles portait la désignation, 
lorsque ces activités peuvent engendrer un 
risque pour la santé humaine, animale ou 
végétale, pour le bien-être des animaux ou, 
dans le cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement. 

1. Tout État membre suspend 
immédiatement la désignation d'un poste 
de contrôle frontalier et lui ordonne de 
cesser ses activités, pour l'ensemble ou 
certaines des catégories d'animaux et de 
biens sur lesquelles portait la désignation, 
lorsque ces activités peuvent engendrer un 
risque pour la santé humaine ou animale, 
pour le bien-être des animaux ou pour 
l'environnement.
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Or. en

Amendement 640
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre suspend 
immédiatement la désignation d'un poste 
de contrôle frontalier et lui ordonne de 
cesser ses activités, pour l'ensemble ou 
certaines des catégories d'animaux et de 
biens sur lesquelles portait la désignation, 
lorsque ces activités peuvent engendrer un 
risque pour la santé humaine, animale ou 
végétale, pour le bien-être des animaux ou, 
dans le cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

1. Tout État membre suspend 
immédiatement la désignation d'un poste 
de contrôle frontalier et lui ordonne de 
cesser ses activités, pour l'ensemble ou 
certaines des catégories d'animaux et de 
biens sur lesquelles portait la désignation, 
lorsque ces activités peuvent engendrer un 
risque pour la santé humaine ou animale, 
pour le bien-être des animaux ou, dans le 
cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

Or. de

Amendement 641
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, établir les procédures de 
communication des informations visées 
au paragraphe 2 et au paragraphe 4, 
point b).

supprimé

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

Or. en
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Justification

Une législation n'est pas requise lorsque l'objectif recherché consiste à garantir une 
communication de base entre les États membres ou entre les États membres et la Commission 
ou le public. La législation doit seulement mentionner cette exigence. 

Amendement 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Ce ne sont pas les autorités douanières qui doivent désigner les postes de contrôles 
frontaliers, mais bien l'autorité vétérinaire/sanitaire compétente.

Amendement 643
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut préciser, par voie 
d'actes d'exécution, les exigences visées 
au paragraphe 3 pour tenir compte des 
spécificités et des besoins logistiques 
afférents à l'exécution des contrôles 
officiels et à l'application des mesures 
prises conformément à l'article 64, 

supprimé
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paragraphes 3 et 5, et à l'article 65 en ce 
qui concerne les animaux et les biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1. 

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

Or. en

Amendement 644
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'elles soupçonnent des envois 
d'animaux et de biens des catégories visées 
à l'article 45, paragraphe 1, de non-
conformité aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, les autorités compétentes 
effectuent des contrôles officiels pour 
confirmer ou écarter ce soupçon. 

1. Lorsqu'elles soupçonnent des envois 
d'animaux et de biens des catégories visées 
à l'article 45, paragraphe 1, de non-
conformité aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, les autorités compétentes 
effectuent des contrôles officiels ou 
délèguent cette responsabilité à d'autres 
autorités compétentes pour confirmer ou 
écarter ce soupçon.

Or. en

Justification

La certification "agriculture biologique" est basée sur une approche par processus. Il est 
nécessaire de mettre cette spécificité en évidence afin de maintenir l'actuel système de 
contrôle de l'agriculture biologique. 

Amendement 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Une autre tournure plus claire est proposée.

Amendement 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Les produits suspects ou non déclarés doivent être soumis à des contrôles renforcés et des 
analyses.
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Amendement 647
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'elles ont des raisons de 
soupçonner un opérateur de comportement 
frauduleux ou que les contrôles officiels 
donnent des raisons de croire que les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, ont été 
enfreintes gravement ou de manière 
répétées, les autorités compétentes 
renforcent, s'il y a lieu, les contrôles 
officiels sur les envois ayant, selon le cas,
la même origine ou utilisation et font en 
outre appliquer les mesures prévues à 
l'article 64, paragraphe 3. 

4. Lorsqu'elles ont des raisons de 
soupçonner un opérateur de comportement 
frauduleux ou que les contrôles officiels 
donnent des raisons de croire que les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, ont été 
enfreintes gravement ou de manière 
répétées, les autorités compétentes 
renforcent les contrôles officiels sur les 
envois ayant la même origine ou utilisation 
et font en outre appliquer les mesures 
prévues à l'article 64, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 648
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes notifient leur 
décision de renforcer les contrôles 
officiels, comme prévu au paragraphe 4, à 
la Commission et aux États membres au 
moyen du système Traces, en précisant le 
comportement frauduleux présumé ou les 
infractions graves ou répétées présumées 
qui fondent cette décision. 

5. Les autorités compétentes notifient leur 
décision de renforcer les contrôles 
officiels, comme prévu au paragraphe 4, à 
la Commission et aux États membres au 
moyen des systèmes Traces et RASFF, en 
précisant le comportement frauduleux 
présumé ou les infractions graves ou 
répétées présumées qui fondent cette 
décision.

Or. en


