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Amendement 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 64 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures à prendre lorsque des envois non 
conformes entrent dans l'Union en 
provenance de pays tiers

Mesures à prendre en cas d'envois non 
conformes

Or. es

Justification

Le titre est confus. Il fait penser que les produits sont déjà entrés, alors qu'on précise ensuite 
qu'on leur refuse l'entrée.

Amendement 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes placent sous
contrôle officiel tout envoi d'animaux ou 
de biens entrant dans l'Union à partir de 
pays tiers qui ne satisfait pas aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, et 
interdisent son entrée dans l'Union.

Lorsque, à la suite des contrôles officiels 
effectués aux postes de contrôle
frontaliers en vertu de l'article 45, 
l'autorité compétente constate que les 
envois d'animaux ou de biens ne répondent 
pas aux exigences visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, elle consigne dans le DSCE 
un avis ou une décision d'"envoi non 
conforme" ou de "non-respect des 
exigences applicables". En outre, les 
autorités compétentes placent ces envois 
d'animaux ou de biens sous contrôle 
officiel et interdisent leur entrée dans 
l'Union.
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Or. es

Justification

Il s'agit de clarifier la procédure.

Amendement 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Il s'agit de clarifier la procédure et d'ajouter une mention autorisant le refus partiel de 
l'envoi.

Amendement 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Après avoir entendu l'opérateur 
responsable de l'envoi, les autorités 
compétentes prennent sans délai une 
décision concernant l'envoi. Elles ont la 
possibilité:
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Or. es

Justification

Il s'agit de clarifier la procédure.

Amendement 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de détruire l'envoi dans le respect, si 
elles s'appliquent, des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2; ou

a) de détruire l'envoi ou une partie de 
celui-ci dans le respect, si elles 
s'appliquent, des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2; ou

Or. es

Justification

Il s'agit d'ajouter une mention autorisant le refus partiel de l'envoi.

Amendement 654
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de détruire l'envoi dans le respect, si 
elles s'appliquent, des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2; ou

a) de détruire l'envoi, dans des conditions 
humaines s'il s'agit d'animaux vivants, et
dans le respect, si elles s'appliquent, des 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2; ou

Or. en
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Amendement 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de réexpédier l'envoi à l'extérieur de 
l'Union, conformément à l'article 70, 
paragraphes 1 et 2; ou

b) de réexpédier l'envoi ou une partie de 
celui-ci à l'extérieur de l'Union, 
conformément à l'article 70, paragraphes 1 
et 2; ou

Or. es

Justification

Il s'agit d'ajouter une mention autorisant le refus partiel de l'envoi.

Amendement 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de soumettre l'envoi à un traitement 
spécial, conformément à l'article 69, 
paragraphes 1 et 2, ou à toute autre mesure 
nécessaire pour assurer le respect des 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et, 
s'il y a lieu, de destiner l'envoi à des fins 
autres que celles initialement prévues.

c) de soumettre l'envoi ou une partie de 
celui-ci à un traitement spécial, 
conformément à l'article 69, paragraphes 1 
et 2, ou à toute autre mesure nécessaire 
pour assurer le respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, de 
destiner l'envoi à des fins autres que celles 
initialement prévues.

Or. es

Justification

Il s'agit d'ajouter une mention autorisant le refus partiel de l'envoi.
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Amendement 657
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette notification est faite au moyen du 
système informatisé de gestion de 
l'information visé à l'article 130, 
paragraphe 1.

Cette notification est faite au moyen des 
systèmes Traces et RASFF visés à 
l'article 130, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 65 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Mesures à appliquer en cas d'envois non 
conformes et présentant un risque

Or. es

Justification

Le titre pourrait être simplifié car la véritable différence entre cet article et l'article 64 réside 
dans le fait que ces envois ne peuvent être réexpédiés.

Amendement 659
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les contrôles officiels indiquent 
qu'un envoi d'animaux ou de biens présente 
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, cet envoi est isolé ou mis 
en quarantaine et les animaux qui le 
constituent sont détenus et traités dans des 
conditions appropriées dans l'attente d'une 
décision ultérieure y afférente.

Lorsque les contrôles officiels indiquent 
qu'un envoi d'animaux ou de biens présente 
un risque pour la santé humaine ou
animale, ou pour le bien-être des animaux, 
c et envoi est isolé ou mis en quarantaine et 
les animaux qui le constituent sont détenus 
et traités dans des conditions appropriées 
dans l'attente d'une décision ultérieure y 
afférente.

Or. de

Justification

La suppression des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques rend inutile cet 
élargissement dans le règlement.

Amendement 660
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les contrôles officiels indiquent 
qu'un envoi d'animaux ou de biens présente 
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, cet envoi est isolé ou mis 
en quarantaine et les animaux qui le 
constituent sont détenus et traités dans des 
conditions appropriées dans l'attente d'une 
décision ultérieure y afférente.

Lorsque les contrôles officiels indiquent 
qu'un envoi d'animaux ou de biens présente 
un risque pour la santé humaine ou 
animale, pour le bien-être des animaux ou 
pour l'environnement, cet envoi est isolé ou 
mis en quarantaine et les animaux qui le 
constituent sont détenus et traités dans des 
conditions appropriées dans l'attente d'une 
décision ultérieure y afférente.

Or. en
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Amendement 661
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les contrôles officiels indiquent 
qu'un envoi d'animaux ou de biens présente 
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, cet envoi est isolé ou mis 
en quarantaine et les animaux qui le 
constituent sont détenus et traités dans des 
conditions appropriées dans l'attente d'une 
décision ultérieure y afférente.

Lorsque les contrôles officiels indiquent 
qu'un envoi d'animaux ou de biens présente 
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, cet envoi est isolé ou mis 
en quarantaine et les animaux qui le 
constituent sont détenus et traités dans des 
conditions appropriées dans l'attente d'une 
décision ultérieure y afférente.

Or. de

Amendement 662
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ordonnent à l'opérateur de détruire 
l'envoi dans le respect, si elles s'appliquent, 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé humaine,
animale ou végétale, le bien-être des 
animaux ou l'environnement; ou 

a) ordonnent à l'opérateur de détruire 
l'envoi dans le respect, si elles s'appliquent, 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé humaine 
ou animale et le bien-être des animaux; ou

Or. de

Justification

La suppression des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
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reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques rend inutile cet 
élargissement dans le règlement.

Amendement 663
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ordonnent à l'opérateur de détruire 
l'envoi dans le respect, si elles s'appliquent, 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé humaine,
animale ou végétale, le bien-être des 
animaux ou l'environnement; ou

a) ordonnent à l'opérateur de détruire 
l'envoi dans le respect, si elles s'appliquent, 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé humaine
ou animale, le bien-être des animaux ou 
l'environnement; ou

Or. en

Amendement 664
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ordonnent à l'opérateur de détruire 
l'envoi dans le respect, si elles s'appliquent, 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé humaine,
animale ou végétale, le bien-être des 
animaux ou l'environnement; ou

a) ordonnent à l'opérateur de détruire 
l'envoi dans le respect, si elles s'appliquent, 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé humaine 
et animale, le bien-être des animaux ou 
l'environnement; ou

Or. de

Amendement 665
Julie Girling
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Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ordonnent à l'opérateur de détruire 
l'envoi dans le respect, si elles s'appliquent, 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la santé humaine, 
animale ou végétale, le bien-être des 
animaux ou l'environnement; ou

a) ordonnent à l'opérateur de détruire 
l'envoi, dans des conditions humaines s'il 
s'agit d'animaux vivants, et dans le 
respect, si elles s'appliquent, des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, en 
prenant toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la santé humaine, animale ou 
végétale, le bien-être des animaux ou 
l'environnement; ou

Or. en

Amendement 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) invalident les certificats officiels et les
autres documents accompagnant les envois 
qui ont fait l'objet de mesures prises en 
vertu de l'article 64, paragraphes 3 et 5, et 
de l'article 65;

a) invalident les certificats et autres 
documents officiels accompagnant les 
envois qui ont fait l'objet de mesures prises 
en vertu de l'article 64, paragraphes 3 et 5, 
et de l'article 65;

Or. es

Amendement 667
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes dans l'État 
membre où les contrôles officiels ont été 

Les autorités compétentes dans l'État 
membre où les contrôles officiels ont été 
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effectués surveillent l'application des 
mesures ordonnées en vertu de l'article 64, 
paragraphes 3 et 5, et de l'article 65 pour 
faire en sorte que les envois n'aient pas 
d'effets néfastes sur la santé humaine,
animale ou végétale, sur le bien-être des 
animaux ou sur l'environnement dans 
l'attente de l'application de ces mesures ou 
pendant leur application.

effectués surveillent l'application des 
mesures ordonnées en vertu de l'article 64, 
paragraphes 3 et 5, et de l'article 65 pour 
faire en sorte que les envois n'aient pas 
d'effets néfastes sur la santé humaine ou
animale ou sur le bien-être des animaux 
dans l'attente de l'application de ces 
mesures ou pendant leur application.

Or. de

Justification

La suppression des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques rend inutile cet 
élargissement.

Amendement 668
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes dans l'État 
membre où les contrôles officiels ont été 
effectués surveillent l'application des 
mesures ordonnées en vertu de l'article 64, 
paragraphes 3 et 5, et de l'article 65 pour 
faire en sorte que les envois n'aient pas 
d'effets néfastes sur la santé humaine,
animale ou végétale, sur le bien-être des 
animaux ou sur l'environnement dans 
l'attente de l'application de ces mesures ou 
pendant leur application.

Les autorités compétentes dans l'État 
membre où les contrôles officiels ont été 
effectués surveillent l'application des 
mesures ordonnées en vertu de l'article 64, 
paragraphes 3 et 5, et de l'article 65 pour 
faire en sorte que les envois n'aient pas 
d'effets néfastes sur la santé humaine ou
animale, sur le bien-être des animaux ou 
sur l'environnement dans l'attente de 
l'application de ces mesures ou pendant 
leur application.

Or. en

Amendement 669
Ewald Stadler
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Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes dans l'État 
membre où les contrôles officiels ont été 
effectués surveillent l'application des 
mesures ordonnées en vertu de l'article 64, 
paragraphes 3 et 5, et de l'article 65 pour 
faire en sorte que les envois n'aient pas 
d'effets néfastes sur la santé humaine,
animale ou végétale, sur le bien-être des 
animaux ou sur l'environnement dans 
l'attente de l'application de ces mesures ou 
pendant leur application.

Les autorités compétentes dans l'État 
membre où les contrôles officiels ont été 
effectués surveillent l'application des 
mesures ordonnées en vertu de l'article 64, 
paragraphes 3 et 5, et de l'article 65 pour 
faire en sorte que les envois n'aient pas 
d'effets néfastes sur la santé humaine ou 
animale, sur le bien-être des animaux ou 
sur l'environnement dans l'attente de 
l'application de ces mesures ou pendant 
leur application.

Or. de

Amendement 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Le délai accordé à l'opérateur pour exécuter la décision des autorités compétentes est de 
60 jours. Ce délai peut être excessif dans le cas des animaux vivants.
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Amendement 671
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans les cas visés à l'article 65, que 
l'envoi soit détruit dans des installations 
appropriées se trouvant aussi près que 
possible du poste de contrôle frontalier, 
toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la santé humaine, animale ou 
végétale, le bien-être des animaux ou 
l'environnement étant prises.

b) dans les cas visés à l'article 65, que 
l'envoi soit détruit dans des installations 
appropriées se trouvant aussi près que 
possible du poste de contrôle frontalier, 
toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la santé humaine ou animale et le 
bien-être des animaux étant prises.

Or. de

Justification

La suppression des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques rend inutile cet 
élargissement dans le règlement.

Amendement 672
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans les cas visés à l'article 65, que 
l'envoi soit détruit dans des installations 
appropriées se trouvant aussi près que 
possible du poste de contrôle frontalier, 
toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la santé humaine, animale ou 
végétale, le bien-être des animaux ou 
l'environnement étant prises.

b) dans les cas visés à l'article 65, que 
l'envoi soit détruit dans des installations 
appropriées se trouvant aussi près que 
possible du poste de contrôle frontalier, 
toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la santé humaine ou animale, le 
bien-être des animaux ou l'environnement 
étant prises.
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Or. en

Amendement 673
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans les cas visés à l'article 65, que 
l'envoi soit détruit dans des installations 
appropriées se trouvant aussi près que 
possible du poste de contrôle frontalier, 
toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la santé humaine, animale ou 
végétale, le bien-être des animaux ou 
l'environnement étant prises.

b) dans les cas visés à l'article 65, que 
l'envoi soit détruit dans des installations 
appropriées se trouvant aussi près que 
possible du poste de contrôle frontalier, 
toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la santé humaine ou animale, le 
bien-être des animaux ou l'environnement 
étant prises.

Or. de

Amendement 674
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes peuvent 
prolonger le délai visé aux paragraphes 1 
et 2 du présent article le temps nécessaire à 
l'obtention des résultats de l'avis d'un 
second d'expert visé à l'article 34, à 
condition que cela n'ait pas d'effets néfastes 
sur la santé humaine, animale ou végétale, 
sur le bien-être des animaux ou, dans le 
cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, sur 
l'environnement.

3. Les autorités compétentes peuvent 
prolonger le délai visé aux paragraphes 1 
et 2 du présent article le temps nécessaire à 
l'obtention des résultats de l'avis d'un 
second d'expert visé à l'article 34, à 
condition que cela n'ait pas d'effets néfastes 
sur la santé humaine ou animale, sur le 
bien-être des animaux ou sur 
l'environnement.

Or. en
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Amendement 675
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes peuvent 
prolonger le délai visé aux paragraphes 1 et 
2 du présent article le temps nécessaire à 
l'obtention des résultats de l'avis d'un 
second d'expert visé à l'article 34, à 
condition que cela n'ait pas d'effets néfastes 
sur la santé humaine, animale ou végétale, 
sur le bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, sur 
l'environnement.

3. Les autorités compétentes peuvent 
prolonger le délai visé aux paragraphes 1 et 
2 du présent article le temps nécessaire à 
l'obtention des résultats de l'avis d'un 
second d'expert visé à l'article 34, à 
condition que cela n'ait pas d'effets néfastes 
sur la santé humaine ou animale, sur le 
bien-être des animaux ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, sur 
l'environnement.

Or. de

Amendement 676
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 68

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 supprimé

Application cohérente des articles 64 et 65

La Commission établit, par voie d'actes 
d'exécution, des règles visant à garantir, 
dans tous les postes de contrôle frontaliers 
visés à l'article 57, paragraphe 1, et points 
de contrôle visés à l'article 51, 
paragraphe 1, point a), la cohérence des 
décisions et mesures prises et des ordres 
donnés par les autorités compétentes en 
vertu des articles 64 et 65, sous forme 
d'instructions à suivre par les autorités 
compétentes lorsqu'elles réagissent à des 
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situations fréquentes ou récurrentes de 
manquement ou de risque.

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

Or. en

Amendement 677
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est réalisé efficacement et assure 
l'élimination de tout 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;

a) est réalisé efficacement et assure 
l'élimination de tout risque pour la santé 
humaine ou animale, pour le bien-être des 
animaux ou pour l'environnement;

Or. en

Amendement 678
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est réalisé efficacement et assure 
l'élimination de tout 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;

a) est réalisé efficacement et assure 
l'élimination de tout 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;
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Or. de

Amendement 679
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 69 – 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 
exigences et conditions applicables à la 
réalisation du traitement spécial prévu au 
paragraphe 1.

supprimé

En l'absence d'actes délégués fixant ces 
exigences et conditions, le traitement 
spécial est effectué conformément à la 
réglementation nationale.

Or. en

Amendement 680
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission détermine, par voie 
d'actes d'exécution, les procédures 
d'information et de notification visées au 
paragraphe 1.

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

Il n'est pas nécessaire de légiférer lorsque l'objectif recherché est d'assurer une 
communication de base, soit entre les États membres, soit entre les États membres et la 
Commission ou le public. La législation devrait simplement indiquer qu'une telle 
communication est requise.

Amendement 681
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres recevant des 
importations autorisées par des contrôles 
avant exportation vérifient régulièrement 
que ces importations respectent 
effectivement les exigences de l'Union.

Or. en

Amendement 682
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 71

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 supprimé

Homologation des contrôles avant 
exportation effectués par les pays tiers

1. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, homologuer les contrôles 
spécifiques avant exportation qu'un pays 
tiers effectue sur des envois d'animaux et 
de biens avant leur exportation vers 
l'Union pour vérifier si les envois exportés 
satisfont aux exigences des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2. 
L'homologation ne peut s'appliquer 
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qu'aux envois originaires du pays tiers 
concerné et elle peut être accordée pour 
une ou plusieurs catégories d'animaux ou 
de biens.

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

2. L'homologation prévue au 
paragraphe 1:

a) détermine la fréquence maximale des 
contrôles officiels que les autorités 
compétentes des États membres doivent 
effectuer à l'entrée des envois dans 
l'Union, lorsqu'il n'existe aucune raison 
de soupçonner le non-respect des règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou un 
comportement frauduleux;

b) mentionne les certificats officiels qui 
doivent accompagner les envois entrant 
dans l'Union;

c) établit un modèle pour ces certificats;

d) mentionne les autorités compétentes du 
pays tiers sous la responsabilité desquelles 
les contrôles avant exportation doivent 
être effectués;

e) mentionne, le cas échéant, l'organisme 
délégataire auquel ces autorités 
compétentes ont délégué certaines tâches. 
Cette délégation ne peut être approuvée 
que si les critères énoncés aux articles 25 
à 32, ou des conditions équivalentes, sont 
remplis.

3. L'homologation prévue au 
paragraphe 1 ne peut être accordée à un 
pays tiers que si les éléments disponibles 
et, le cas échéant, un contrôle de la 
Commission effectué conformément à 
l'article 119, démontrent que le système de 
contrôles officiels en place dans ce pays 
tiers est capable de garantir:

a) que les envois d'animaux ou de biens 
exportés vers l'Union satisfont aux 
exigences des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou à des exigences 
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équivalentes;

b) que les contrôles effectués dans le pays 
tiers avant l'expédition des envois vers 
l'Union sont suffisamment efficaces pour 
remplacer les contrôles documentaires, les 
contrôles d'identité et les contrôles 
physiques prévus par les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, ou pour 
justifier une réduction de leur fréquence.

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

a) sont responsables des contacts avec 
l'Union;

b) veillent à ce que tout envoi contrôlé soit 
accompagné des certificats officiels visés 
au paragraphe 2, point b).

5. La Commission détermine, par voie 
d'actes d'exécution, les modalités et 
critères d'homologation des contrôles 
avant exportation effectués par les pays 
tiers conformément au paragraphe 1. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 141, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 683
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que les envois d'animaux ou de biens 
exportés vers l'Union satisfont aux 
exigences des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou à des exigences 
équivalentes;

a) que les envois d'animaux ou de biens 
exportés vers l'Union satisfont aux 
exigences des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;
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Or. en

Amendement 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les autorités compétentes, une autorité 
ou un organisme de contrôle reconnu par 
la Commission européenne en matière de 
produits écologiques.

Or. es

Justification

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

Amendement 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités douanières ne traitent 
que les envois d'animaux et de biens visés 
à l'article 45, pour lesquels l'autorité 
compétente du poste d'inspection 
frontalier a effectué les contrôles officiels 
visés à l'article 47 et émis une décision 
figurant dans le DSCE.

Or. es

Justification

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

Amendement 687
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités douanières suspendent la 
mise en libre pratique lorsqu'elles sont 
fondées à croire que l'envoi 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, et elles notifient 
immédiatement cette suspension aux 
autorités compétentes.

2. Les autorités douanières suspendent la 
mise en libre pratique lorsqu'elles sont 
fondées à croire que l'envoi peut présenter 
un risque pour la santé humaine ou
animale, pour le bien-être des animaux ou
pour l'environnement, et elles notifient 
immédiatement cette suspension aux 
autorités compétentes.

Or. en
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Amendement 688
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités douanières suspendent la 
mise en libre pratique lorsqu'elles sont 
fondées à croire que l'envoi 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, et elles notifient 
immédiatement cette suspension aux 
autorités compétentes.

2. Les autorités douanières suspendent la 
mise en libre pratique lorsqu'elles sont 
fondées à croire que l'envoi peut présenter 
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, et elles notifient 
immédiatement cette suspension aux 
autorités compétentes.

Or. de

Amendement 689
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les autorités compétentes 
estiment qu'il existe 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:

4. Lorsque les autorités compétentes 
estiment qu'il existe un risque pour la santé 
humaine ou animale, pour le bien-être des 
animaux ou pour l'environnement:

Or. en

Amendement 690
Ewald Stadler
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Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 4 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les autorités compétentes 
estiment qu'il existe 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:

4. Lorsque les autorités compétentes 
estiment qu'il existe 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 691
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas d'envois d'animaux et de 
biens autres que ceux soumis aux contrôles 
à l'entrée dans l'Union conformément à 
l'article 45, paragraphe 1, qui n'ont pas fait 
l'objet d'une déclaration en douane de mise 
en libre pratique, les autorités douanières 
transmettent, lorsqu'elles sont fondées à 
croire que l'envoi 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, toutes les informations 
utiles aux autorités douanières de l'État 
membre de destination finale.

5. Dans le cas d'envois d'animaux et de 
biens autres que ceux soumis aux contrôles 
à l'entrée dans l'Union conformément à 
l'article 45, paragraphe 1, qui n'ont pas fait 
l'objet d'une déclaration en douane de mise 
en libre pratique, les autorités douanières 
transmettent, lorsqu'elles sont fondées à 
croire que l'envoi peut présenter un risque 
pour la santé humaine ou animale, pour le 
bien-être des animaux ou pour 
l'environnement, toutes les informations 
utiles aux autorités douanières de l'État 
membre de destination finale.

Or. en

Amendement 692
Ewald Stadler
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Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas d'envois d'animaux et de 
biens autres que ceux soumis aux contrôles 
à l'entrée dans l'Union conformément à 
l'article 45, paragraphe 1, qui n'ont pas fait 
l'objet d'une déclaration en douane de mise 
en libre pratique, les autorités douanières 
transmettent, lorsqu'elles sont fondées à 
croire que l'envoi 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, toutes les informations 
utiles aux autorités douanières de l'État 
membre de destination finale.

5. Dans le cas d'envois d'animaux et de 
biens autres que ceux soumis aux contrôles 
à l'entrée dans l'Union conformément à 
l'article 45, paragraphe 1, qui n'ont pas fait 
l'objet d'une déclaration en douane de mise 
en libre pratique, les autorités douanières 
transmettent, lorsqu'elles sont fondées à 
croire que l'envoi peut présenter 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, toutes les informations 
utiles aux autorités douanières de l'État 
membre de destination finale.

Or. de

Amendement 693
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le matériel d'emballage en bois; supprimé

Or. de

Justification

La suppression des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques rend inutile cet 
élargissement dans le règlement.
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Amendement 694
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le matériel d'emballage en bois; supprimé

Or. en

Amendement 695
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le matériel d'emballage en bois; supprimé

Or. de

Amendement 696
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 – point g)

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les produits végétaux qui, à cause de 
leur destination ultérieure, peuvent 
présenter un risque de propagation de 
maladies contagieuses ou infectieuses 
pour les animaux;

supprimé

Or. de
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Amendement 697
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 – point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les envois d'animaux et de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, points a), b) et c), originaires 
de l'Union qui sont réexpédiés dans l'Union 
après avoir été interdits d'entrée par un 
pays tiers;

h) les envois d'animaux et de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, points a) et b), originaires de 
l'Union qui sont réexpédiés dans l'Union 
après avoir été interdits d'entrée par un 
pays tiers;

Or. de

Justification

La suppression des règles sectorielles en matière de santé végétale, de matériel de 
reproduction des végétaux et de produits phytopharmaceutiques rend inutile cet 
élargissement dans le règlement.

Amendement 698
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1 – point h)

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les envois d'animaux et de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, points a), b) et c), originaires 
de l'Union qui sont réexpédiés dans l'Union 
après avoir été interdits d'entrée par un 
pays tiers;

h) les envois d'animaux et de biens des 
catégories visées à l'article 45, 
paragraphe 1, points a) et b), originaires de 
l'Union qui sont réexpédiés dans l'Union 
après avoir été interdits d'entrée par un 
pays tiers;

Or. de

Amendement 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à mettre à 
disposition les ressources financières qu'ils 
jugent suffisantes pour permettre aux 
autorités compétentes de disposer du 
personnel et des autres ressources 
nécessaires à l'exécution des contrôles 
officiels et des autres activités officielles.

Or. de

Amendement 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressources financières soient suffisantes 
pour permettre aux autorités compétentes 

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressources financières provenant des fonds 
publics soient suffisantes pour permettre 
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de disposer du personnel et des autres 
ressources nécessaires à l'exécution des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles.

aux autorités compétentes de disposer du 
personnel et des autres ressources 
nécessaires à l'exécution des contrôles 
officiels et des autres activités officielles. Il 
convient de n'instaurer des redevances ou 
des taxes que si le contrôle officiel est 
exclusivement exécuté dans l'intérêt de 
l'exploitant du secteur alimentaire.

Or. en

Amendement 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressources financières soient suffisantes 
pour permettre aux autorités compétentes 
de disposer du personnel et des autres 
ressources nécessaires à l'exécution des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles par tous les moyens jugés 
appropriés, y compris par un régime fiscal 
général ou par l'instauration de 
redevances ou de taxes.

Or. en

Justification

Les États membres doivent veiller à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour 
les contrôles officiels. Les moyens d'assurer le financement des contrôles officiels doivent
toutefois rester de la compétence nationale. Il est important que les règles concernant le 
financement des contrôles officiels soient conformes à la législation nationale en matière de 
redevances et de fiscalité. Il convient donc de maintenir inchangé le principe général actuel 
relatif au financement des contrôles officiels, qui figure à l'article 26 du règlement (CE) 
n° 882/2004.
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Amendement 703
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 704
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressources financières soient suffisantes 
pour permettre aux autorités compétentes 
de disposer du personnel et des autres 
ressources nécessaires à l'exécution des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles. Ils peuvent à cet effet percevoir 
des redevances, prévoir une contribution
ou mettre à disposition des ressources 
provenant d'une imposition générale.

Or. de

Justification

La flexibilité nécessaire est conférée aux États membres afin qu'ils décident des sources de 
financement des systèmes de contrôle. En principe, des impôts, redevances et contributions 
sont envisagés.
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Amendement 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressources financières soient suffisantes
pour permettre aux autorités compétentes 
de disposer du personnel et des autres 
ressources nécessaires à l'exécution des 
contrôles officiels et des autres activités 
officielles. Ils peuvent à cet effet percevoir 
des redevances, prévoir une contribution
ou utiliser des ressources provenant du 
budget national.

Or. de

Justification

Les États membres doivent être contraints de mettre à disposition les ressources nécessaires à 
l'exécution des contrôles. Il est toutefois indispensable de laisser aux États membres le soin 
de décider du mode de financement. Le maintien de la notion de "contribution" s'impose, 
notamment en raison des définitions juridiques différentes de la notion de "redevance" dans 
les États membres. Les États membres doivent également pouvoir utiliser des ressources 
provenant du budget général aux fins du financement des contrôles.

Amendement 706
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressources financières soient suffisantes 
pour permettre aux autorités compétentes 
de disposer du personnel et des autres 
ressources nécessaires à l'exécution des 
contrôles officiels et des autres activités 
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officielles. officielles. Ils peuvent à cet effet percevoir 
des redevances, prévoir des contributions 
ou utiliser des ressources provenant du 
budget national.

Or. de

Amendement 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent 
percevoir des redevances dans le cadre 
des activités de contrôle officiel 
conformément aux dispositions de 
l'article 77.

Or. es

Justification

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

Amendement 708
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. de

Amendement 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Les États membres doivent être contraints de mettre à disposition les ressources nécessaires à 
l'exécution des contrôles. Il est toutefois indispensable de laisser aux États membres le soin 
de décider du mode de financement. Le maintien de la notion de "contribution" s'impose, 
notamment en raison des définitions juridiques différentes de la notion de "redevance" dans 
les États membres. Les États membres doivent également pouvoir utiliser des ressources 
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provenant du budget général aux fins du financement des contrôles.

Amendement 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

Ce sont les États membres qui doivent définir, au sein de la liste d'activités prévues, celles qui 
peuvent faire l'objet d'une redevance ou non, en fonction des situations existantes dans 
chaque État membre.

Amendement 712
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Amendement 713
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 714
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce qu'il 
n'existe ni lien direct ni interdépendance 
entre les redevances perçues et les 
contrôles effectués.

Or. en

Amendement 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres consultent les 
opérateurs concernés sur les méthodes 
utilisées pour calculer les redevances 

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

Or. es

Amendement 716
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 717
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 77 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevances obligatoires Redevances ou contributions aux frais

Or. de

Amendement 718
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 77 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevances obligatoires Redevances ou contributions aux frais

Or. de
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Amendement 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 77 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevances obligatoires Redevances

Or. de

Amendement 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 77 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevances obligatoires Redevances

Or. es

Justification

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

Amendement 721
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de s'assurer des ressources leur 
permettant d'exécuter les contrôles 
officiels, les autorités compétentes 
perçoivent des redevances pour couvrir les 

1. Les autorités compétentes perçoivent des 
redevances pour les contrôles suivants:
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frais supportés dans le cadre:

Or. de

Amendement 722
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il revient largement aux autorités compétentes des États membres de déterminer le montant 
des redevances et des contributions à percevoir. L'article 77 définit les champs d'activités 
pour lesquels des redevances ou des contributions peuvent en principe être perçues. La 
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décision relative à la perception doit appartenir à l'État membre concerné, grâce à la 
"décision potestative". Cet amendement permet de garantir le principe de subsidiarité.

Amendement 724
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 725
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans sa proposition, la Commission dépasse son domaine de compétence. Seuls les 
États membres sont à même de décider de la manière dont les autorités compétentes financent 
leurs contrôles officiels.
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Amendement 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Les opérateurs qui sont obligatoirement soumis à une inspection ne devraient pas être tenus 
d'en assumer les coûts.

Amendement 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de s'assurer des ressources leur 
permettant d'exécuter les contrôles 
officiels, les autorités compétentes utilisent
les fonds publics pour couvrir les frais 
supportés dans le cadre:

Or. en

Amendement 729
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

L'ensemble des activités y compris les "autres activités officielles" qui contribuent au respect 
de la réglementation, à la santé animale et à la santé des végétaux doit pouvoir être financé 
selon le même principe. Il s'agit dans tous les cas d'actions menées par les services officiels 
de contrôle, dont les activités de contrôle officiel et les autres activités officielles ne peuvent 
pas toujours être distinguées.

Amendement 730
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) des contrôles officiels effectués pour 
vérifier si les opérateurs énumérés ci-
après satisfont aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2:

supprimé

i) les exploitants du secteur alimentaire, 
au sens de l'article 3, point 3, du 
règlement (CE) n° 178/2002, qu'ils soient 
enregistrés ou agréés ou qu'ils soient 
enregistrés et agréés conformément à 
l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004;

ii) les exploitants du secteur de 
l'alimentation animale, au sens de 
l'article 3, point 6, du règlement (CE) 
n° 178/2002, enregistrés ou agréés 
conformément aux articles 9 et 10 du 
règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement 
européen et du Conseil établissant des 
exigences en matière d'hygiène des 
aliments pour animaux52;

iii) les opérateurs professionnels au sens 
de l'article 2, point 7, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

iv) les opérateurs professionnels au sens 
de l'article 3, point 6, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive 
material];

__________________
52 JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

Or. de

Amendement 731
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les opérateurs professionnels au sens 
de l'article 2, point 7, 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 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les opérateurs professionnels au sens 
de l'article 2, point 7, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation 
on protective measures against pests of 
plants];

supprimé

Or. es

Justification

Amendement visant à assurer la cohérence avec l'article 1, paragraphe 2, point g).

Amendement 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a – point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les opérateurs professionnels au sens 
de l'article 3, point 6, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive 
material];

supprimé

Or. fr

Justification

L'application d'un système de recouvrement des coûts totaux des contrôles mettra en péril la
survie des entreprises dans les petits États membres où aucune économie d'échelle n'est 
possible. Une exemption complète des PME du paiement des redevances reviendrait à 
effectuer l'intégralité des contrôles sur quelques entreprises seulement, mettant alors ces 
dernières en difficulté. Une exemption, analogue à celle proposée par la Commission pour les 
secteurs de l'agriculture biologique et des appellations d'origine protégées, est nécessaire.

Amendement 734
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les opérateurs professionnels au sens 
de l'article 3, point 6, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive 
material];

supprimé

Or. en

Amendement 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des contrôles officiels effectués en vue 
de la délivrance de certificats officiels ou 
de la surveillance de la délivrance 
d'attestations officielles;

b) de la délivrance de certificats officiels 
ou de la surveillance de la délivrance 
d'attestations officielles;

Or. es

Justification

Pour assurer la cohérence avec le champ d'application, il convient de ne pas considérer 
comme un contrôle officiel la délivrance des certificats ou la surveillance des attestations 
officielles, même si, dans ce cas, la perception d'une redevance au titre de ces activités n'est 
pas toujours à exclure.

Amendement 736
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d'obtention et de conservation de 
l'autorisation visée aux articles 84, 92 
et 93 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 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point c – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) d'obtention et de conservation de 
l'autorisation visée aux articles 84, 92 
et 93 du règlement (UE) n° XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants];

supprimé

Or. es

Justification

Amendement visant à assurer la cohérence avec l'article 1, paragraphe 2, point g).

Amendement 738
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) d'obtention et de conservation de 
l'autorisation visée à l'article 25 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material];

supprimé

Or. en

Amendement 739
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les contrôles 
officiels visés au point a) de ce 
paragraphe comprennent les contrôles 
officiels portant sur le respect des mesures 
adoptées par la Commission 
conformément à l'article 137 du présent 
règlement, à l'article 53 du règlement 
(CE) n° 178/2002, à l'article 27, 
paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 1, 
à l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41, 
paragraphe 2, à l'article 47, paragraphe 1, 
à l'article 49, paragraphe 2, et à 
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], aux articles 41 et 
144 du règlement (UE) n° XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] et 
à la partie VI du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], sauf disposition contraire 
dans la décision établissant les mesures.

supprimé

Or. de

Amendement 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les contrôles 
officiels visés au point a) de ce 
paragraphe comprennent les contrôles 
officiels portant sur le respect des mesures 
adoptées par la Commission 

2. Aux fins de s'assurer des ressources 
appropriées leur permettant d'exécuter les 
contrôles officiels, les autorités 
compétentes perçoivent des redevances 
dans le cadre:



PE526.078v01-00 50/114 AM\1013306FR.doc

FR

conformément à l'article 137 du présent 
règlement, à l'article 53 du règlement 
(CE) n° 178/2002, à l'article 27, 
paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 1, 
à l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41, 
paragraphe 2, à l'article 47, paragraphe 1, 
à l'article 49, paragraphe 2, et à 
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], aux articles 41 
et 144 du règlement (UE) n° XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] et 
à la partie VI du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], sauf disposition contraire 
dans la décision établissant les mesures.

a) des contrôles officiels exécutés dans 
l'intérêt de l'exploitant du secteur 
alimentaire, en vue délivrer des certificats 
officiels ou de surveiller la délivrance des 
attestations officielles.

Or. en

Amendement 741
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, les contrôles 
officiels visés au point a) de ce paragraphe 
comprennent les contrôles officiels portant 
sur le respect des mesures adoptées par la 
Commission conformément à l'article 137 
du présent règlement, à l'article 53 du 

2. Aux fins du paragraphe 1, les contrôles 
officiels visés au point a) de ce paragraphe 
comprennent les contrôles officiels portant 
sur le respect des mesures adoptées par la 
Commission conformément à l'article 137 
du présent règlement, à l'article 53 du 
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règlement (CE) n° 178/2002, à l'article 27, 
paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 1, 
à l'article 40, paragraphe 2, à l'article 41, 
paragraphe 2, à l'article 47, paragraphe 1, 
à l'article 49, paragraphe 2, et à 
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], aux articles 41 
et 144 du règlement (UE) n° XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] et à 
la partie VI du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], sauf disposition contraire 
dans la décision établissant les mesures.

règlement (CE) n° 178/2002 et à la 
partie VI du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office des publications: 
prière d'insérer le numéro du règlement 
relatif à la santé animale], sauf disposition 
contraire dans la décision établissant les 
mesures.

Or. en

Amendement 742
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les contrôles officiels visés au point a) 
de ce paragraphe ne comprennent pas les 
contrôles officiels portant sur le respect 
des exigences ou des restrictions 
temporaires ou des autres mesures de 
lutte contre des maladies adoptées par les 
autorités compétences conformément à 
l'article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 
61, 62, 64, 65, à l'article 68, paragraphe 1, 
et à l'article 69, et des règles adoptées en 
vertu de l'article 55, paragraphe 2, des 
articles 63, 67 et de l'article 68, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 

supprimé
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animal health] et de l'article 16 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

Or. fr

Justification

L'ensemble des activités y compris les "autres activités officielles" qui contribuent au respect 
de la réglementation, à la santé animale et à la santé des végétaux doit pouvoir être financé 
selon le même principe. Il s'agit dans tous les cas d'actions menées par les services officiels 
de contrôle, dont les activités de contrôle officiel et les autres activités officielles ne peuvent 
pas toujours être distinguées.

Amendement 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les contrôles officiels visés au point a) 
de ce paragraphe ne comprennent pas les 
contrôles officiels portant sur le respect 
des exigences ou des restrictions 
temporaires ou des autres mesures de 
lutte contre des maladies adoptées par les 
autorités compétences conformément à 
l'article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 
61, 62, 64, 65, à l'article 68, paragraphe 1, 
et à l'article 69, et des règles adoptées en 
vertu de l'article 55, paragraphe 2, des 
articles 63, 67 et de l'article 68, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] et de l'article 16 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé
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Or. es

Justification

En supprimant cette disposition, on rappelle donc que les autres activités de contrôle liées à 
la santé animale sont grevées d'une redevance, c'est-à-dire que les programmes de 
surveillance et d'éradication sont comparables aux contrôles officiels.

Amendement 744
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les contrôles officiels visés au point a) 
de ce paragraphe ne comprennent pas les 
contrôles officiels portant sur le respect 
des exigences ou des restrictions 
temporaires ou des autres mesures de 
lutte contre des maladies adoptées par les 
autorités compétences conformément à 
l'article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 
61, 62, 64, 65, à l'article 68, paragraphe 1, 
et à l'article 69, et des règles adoptées en 
vertu de l'article 55, paragraphe 2, des 
articles 63, 67 et de l'article 68, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] et de l'article 16 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

supprimé

Or. de

Amendement 745
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les contrôles officiels visés au point a) 
de ce paragraphe ne comprennent pas les 
contrôles officiels portant sur le respect des 
exigences ou des restrictions temporaires 
ou des autres mesures de lutte contre des 
maladies adoptées par les autorités 
compétences conformément à l'article 55, 
paragraphe 1, aux articles 56, 61, 62, 64, 
65, à l'article 68, paragraphe 1, et à 
l'article 69, et des règles adoptées en vertu 
de l'article 55, paragraphe 2, des 
articles 63, 67 et de l'article 68, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] et de l'article 16 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

a) les contrôles officiels visés au point a) 
de ce paragraphe ne comprennent pas les 
contrôles officiels portant sur le respect des 
exigences ou des restrictions temporaires 
ou des autres mesures de lutte contre des 
maladies adoptées par les autorités 
compétences conformément à l'article 55, 
paragraphe 1, aux articles 56, 61, 62, 64, 
65, à l'article 68, paragraphe 1, et à 
l'article 69, et des règles adoptées en vertu 
de l'article 55, paragraphe 2, des 
articles 63, 67 et de l'article 68, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office des publications: 
prière d'insérer le numéro du règlement 
relatif à la santé animale];

Or. en

Amendement 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les contrôles officiels visés aux points a) 
et b) de ce paragraphe ne comprennent pas 
les contrôles officiels portant sur le respect 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, points j) et k).

b) les contrôles officiels visés aux points a) 
et b) de ce paragraphe ne comprennent pas 
les contrôles officiels portant sur le respect 
des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, points j) et k). Cependant, 
les coûts nés de la vérification du respect 
du cahier des charges des AOP, des IGP 
et des STG ou des normes spécifiques en 
matière d'agriculture écologique sont 
toutefois financés par les opérateurs 
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soumis à ces régimes.

Or. es

Justification

En ce qui concerne l'agriculture écologique et la qualité différenciée, les dispositions 
relatives aux redevances obligatoires ne sont pas applicables. Lorsque des tâches de contrôle 
officiel sont déléguées à des organismes de certification privés, la contrepartie économique 
des opérateurs est incompatible avec le concept de redevance.

Amendement 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les redevances perçues au titre des 
activités spécifiques mentionnées à 
l'annexe (à définir) ne sont pas 
inférieures au taux minimal fixé à 
l'annexe (à définir).

Or. en

Amendement 748
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 78

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 supprimé

Frais

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

a) le salaire du personnel, y compris le 
personnel d'appui, intervenant dans 
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l'exécution des contrôles officiels, ainsi 
que ses cotisations sociales, de retraite et 
d'assurance;

b) les frais d'infrastructure et 
d'équipement, y compris les frais 
d'entretien et d'assurance;

c) les frais afférents aux consommables, 
aux services et aux outils;

d) les frais de formation du personnel visé 
au point a), à l'exclusion de la formation 
nécessaire à l'acquisition des 
qualifications requises pour être employé 
par les autorités compétentes;

e) les frais de déplacement et de séjour du
personnel visé au point a);

f) les frais d'échantillonnage et d'analyse, 
d'essai et de diagnostic en laboratoire.

2. Si les autorités compétentes qui 
perçoivent des redevances conformément 
à l'article 77 accomplissent d'autres 
activités, seule la fraction des frais visés 
au paragraphe 1 du présent article 
résultant de l'exécution des contrôles 
officiels visés à l'article 77, paragraphe 1, 
est prise en compte pour le calcul des 
redevances.

Or. it

Amendement 749
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 78

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 supprimé

Frais

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

a) le salaire du personnel, y compris le 
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personnel d'appui, intervenant dans 
l'exécution des contrôles officiels, ainsi 
que ses cotisations sociales, de retraite et 
d'assurance;

b) les frais d'infrastructure et 
d'équipement, y compris les frais 
d'entretien et d'assurance;

c) les frais afférents aux consommables, 
aux services et aux outils;

d) les frais de formation du personnel visé 
au point a), à l'exclusion de la formation 
nécessaire à l'acquisition des 
qualifications requises pour être employé 
par les autorités compétentes;

e) les frais de déplacement et de séjour du 
personnel visé au point a);

f) les frais d'échantillonnage et d'analyse, 
d'essai et de diagnostic en laboratoire.

2. Si les autorités compétentes qui 
perçoivent des redevances conformément 
à l'article 77 accomplissent d'autres 
activités, seule la fraction des frais visés 
au paragraphe 1 du présent article 
résultant de l'exécution des contrôles 
officiels visés à l'article 77, paragraphe 1, 
est prise en compte pour le calcul des 
redevances.

Or. en

Amendement 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités compétentes sont 
habilitées à tenir compte des critères 
suivants dans le calcul des redevances ou 
des contributions conformément à 
l'article 77:
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Or. de

Justification

Dans la mesure où il ne doit pas s'agir de redevances obligatoires, les coûts qui peuvent 
normalement être pris en considération dans le calcul sont définis.

Amendement 751
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités compétentes sont 
habilitées à tenir compte des critères 
suivants dans le calcul des redevances ou 
des contributions conformément à 
l'article 77:

Or. de

Amendement 752
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités compétentes qui perçoivent 
des redevances conformément à l'article 77 
visent à couvrir les frais suivants:

Or. es

Justification

Amendement visant à assurer la cohérence avec le caractère volontaire des redevances.

Amendement 755
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités compétentes perçoivent des 
redevances conformément à l'article 77 
pour couvrir les frais supportés dans le 
cadre des contrôles officiels visés à 
l'article 77, paragraphe 1.
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Or. fr

Amendement 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le salaire du personnel, y compris le 
personnel d'appui, intervenant dans 
l'exécution des contrôles officiels, ainsi 
que ses cotisations sociales, de retraite et 
d'assurance;

supprimé

Or. fr

Amendement 757
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le salaire du personnel, y compris le 
personnel d'appui, intervenant dans 
l'exécution des contrôles officiels, ainsi 
que ses cotisations sociales, de retraite et 
d'assurance;

supprimé

Or. en

Amendement 758
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le salaire du personnel, y compris le 
personnel d'appui, intervenant dans 
l'exécution des contrôles officiels, ainsi 
que ses cotisations sociales, de retraite et 
d'assurance;

a) le salaire du personnel, y compris le 
personnel d'appui, intervenant dans 
l'exécution des contrôles officiels; ces 
coûts ne comprennent pas les cotisations 
sociales, de retraite et d'assurance;

Or. de

Justification

Les cotisations sociales, de retraite et d'assurance du personnel ne doivent pas être financées 
par les redevances ou les contributions de l'opérateur du secteur alimentaire, mais doivent 
être couvertes par des ressources à la charge du budget général.

Amendement 759
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les frais d'infrastructure et 
d'équipement, y compris les frais 
d'entretien et d'assurance;

supprimé

Or. de

Justification

Ces frais ne doivent pas être financés par les redevances ou les contributions de l'opérateur 
du secteur alimentaire, mais doivent être couvertes par des ressources à la charge du budget 
général.

Amendement 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les frais d'infrastructure et 
d'équipement, y compris les frais 
d'entretien et d'assurance;

supprimé

Or. fr

Amendement 761
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les frais d'infrastructure et 
d'équipement, y compris les frais 
d'entretien et d'assurance;

supprimé

Or. en

Amendement 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les frais afférents aux consommables, 
aux services et aux outils;

supprimé

Or. fr

Amendement 763
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les frais de formation du personnel visé 
au point a), à l'exclusion de la formation 
nécessaire à l'acquisition des 
qualifications requises pour être employé 
par les autorités compétentes;

supprimé

Or. de

Justification

Ces frais ne doivent pas être financés par les redevances ou les contributions de l'opérateur 
du secteur alimentaire, mais doivent être couvertes par des ressources à la charge du budget 
général.

Amendement 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les frais de formation du personnel visé 
au point a), à l'exclusion de la formation 
nécessaire à l'acquisition des 
qualifications requises pour être employé 
par les autorités compétentes;

supprimé

Or. fr

Amendement 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les frais de déplacement et de séjour du 
personnel visé au point a);

supprimé



PE526.078v01-00 64/114 AM\1013306FR.doc

FR

Or. fr

Amendement 766
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les frais de déplacement et de séjour du 
personnel visé au point a);

e) les frais de déplacement et de séjour du 
personnel pour l'exécution des activités 
liées aux contrôles officiels;

Or. en

Amendement 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les frais d'échantillonnage et d'analyse, 
d'essai et de diagnostic en laboratoire.

supprimé

Or. fr

Amendement 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes communiquent 
le détail du calcul des redevances

Or. en
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Amendement 769
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les autorités compétentes qui 
perçoivent des redevances conformément 
à l'article 77 accomplissent d'autres 
activités, seule la fraction des frais visés 
au paragraphe 1 du présent article 
résultant de l'exécution des contrôles 
officiels visés à l'article 77, paragraphe 1, 
est prise en compte pour le calcul des 
redevances.

supprimé

Or. fr

Justification

L'ensemble des activités y compris les "autres activités officielles" qui contribuent au respect 
de la réglementation, à la santé animale et à la santé des végétaux doit pouvoir être financé 
selon le même principe. Il serait ainsi possible de répartir selon un taux forfaitaire les 
charges liées à la lutte contre une maladie afin de ne pas faire porter ce coût au seul 
opérateur concerné.

Amendement 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les autorités compétentes qui 
perçoivent des redevances conformément 
à l'article 77 accomplissent d'autres 
activités, seule la fraction des frais visés 
au paragraphe 1 du présent article 
résultant de l'exécution des contrôles 
officiels visés à l'article 77, paragraphe 1, 
est prise en compte pour le calcul des 

2. Les autorités compétentes fixent une 
méthode transparente de calcul des 
redevances en se basant sur une méthode 
reconnue de détermination des coûts 
administratifs, ainsi que sur une méthode 
d'exonération selon les spécificités des 
secteurs et des entreprises, y compris la 
possibilité de percevoir des redevances 
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redevances. forfaitaires.

Or. fr

Amendement 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les autorités compétentes qui 
perçoivent des redevances conformément à 
l'article 77 accomplissent d'autres activités, 
seule la fraction des frais visés au 
paragraphe 1 du présent article résultant de 
l'exécution des contrôles officiels visés à 
l'article 77, paragraphe 1, est prise en 
compte pour le calcul des redevances.

2. Si les autorités compétentes qui 
perçoivent des redevances ou des 
contributions conformément à l'article 77 
accomplissent d'autres activités, seule la 
fraction des frais visés au paragraphe 1 du 
présent article résultant de l'exécution des 
contrôles officiels visés à l'article 77, 
paragraphe 1, est prise en compte pour le 
calcul des redevances ou des 
contributions.

Or. de

Justification

Cet ajout est nécessaire dans la mesure où non seulement des redevances, mais aussi des 
contributions peuvent être perçues

Amendement 772
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les autorités compétentes qui 
perçoivent des redevances conformément à 
l'article 77 accomplissent d'autres activités, 
seule la fraction des frais visés au 
paragraphe 1 du présent article résultant de 

2. Si les autorités compétentes qui 
perçoivent des redevances ou des 
contributions conformément à l'article 77 
accomplissent d'autres activités, seule la 
fraction des frais visés au paragraphe 1 du 
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l'exécution des contrôles officiels visés à 
l'article 77, paragraphe 1, est prise en 
compte pour le calcul des redevances.

présent article résultant de l'exécution des 
contrôles officiels visés à l'article 77, 
paragraphe 1, est prise en compte pour le 
calcul des redevances ou des 
contributions.

Or. de

Amendement 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 79

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 supprimé

Calcul des redevances

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

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

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

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

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

Or. fr

Justification

En application du principe de subsidiarité, la méthode de calcul du coût des contrôles doit se 
déterminer au niveau des États membres, qui représentent l'échelon adéquat afin de pouvoir 
tenir compte des spécificités sectorielles, régionales et nationales. En conséquence les États
membres devraient disposer de la flexibilité nécessaire afin de mettre en place un système de 
calcul du coût des contrôles, efficace, équitable et adapté à leur situation.

Amendement 774
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 79

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 supprimé

Calcul des redevances

1. Les redevances perçues conformément 
à l'article 77:
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a) sont fixées à un taux forfaitaire sur la 
base de l'ensemble des frais d'exécution 
des contrôles officiels supportés par les 
autorités compétentes pendant une 
période donnée et sont réclamées à tous 
les opérateurs, indépendamment du fait 
qu'un contrôle officiel ait ou non été 
effectué pendant la période de référence 
chez chacun des opérateurs auprès de qui 
des redevances sont perçues; les autorités 
compétentes déterminent le niveau des 
redevances à imputer à chaque secteur, 
activité et catégorie d'opérateurs en tenant 
compte de l'incidence que le type 
d'activité concernée, sa taille et les 
facteurs de risque s'y rapportant ont sur 
la répartition de l'ensemble des frais 
d'exécution de ces contrôles officiels; ou,

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

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

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

Or. en
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Justification

Dans sa proposition, la Commission dépasse son domaine de compétence. Seuls les États 
membres sont à même de décider de la manière dont les autorités compétentes financent leurs 
contrôles officiels.

Amendement 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 79

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 supprimé

Calcul des redevances

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

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

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

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

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

Or. de

Amendement 776
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 79 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul des redevances Calcul des redevances ou des 
contributions

Or. de

Amendement 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 79 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul des redevances Calcul des redevances ou des 
contributions
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Or. de

Justification

Les autorités disposent de deux possibilités afin de percevoir des redevances ou des 
contributions: soit une redevance forfaitaire ou un montant forfaitaire, soit une redevance 
liée directement au contrôle. Afin d'en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de certaines 
circonstances spécifiques, de manière à répondre aux besoins de l'opérateur.

Amendement 778
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 79 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul des redevances Calcul des redevances ou des 
contributions

Or. de

Amendement 779
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les redevances ou contributions sont
perçues conformément à l'article 77 en 
tenant compte des éléments suivants:

- le type d'opérateur concerné et les 
facteurs de risque s'y rapportant;

- les intérêts de l'opérateur de faible 
capacité;

- les méthodes traditionnelles de 
production, de transformation et de 
commercialisation;

- les besoins des opérateurs situés dans 
des régions soumises à des contraintes 
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géographiques particulières.

Or. de

Justification

Il convient de maintenir à l'avenir les possibilités existantes permettant de tenir compte de la 
situation spécifique de certains opérateurs dans le calcul des redevances ou des 
contributions.

Amendement 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lors du calcul des redevances ou des 
contributions à percevoir auprès de 
l'opérateur conformément à l'article 77, les 
États membres peuvent:

Or. de

Justification

Les autorités disposent de deux possibilités afin de percevoir des redevances ou des 
contributions: soit une redevance forfaitaire ou un montant forfaitaire, soit une redevance 
liée directement au contrôle. Afin d'en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de certaines 
circonstances spécifiques, de manière à répondre aux besoins de l'opérateur.

Amendement 781
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lors du calcul des redevances ou des 
contributions à percevoir auprès de 
l'opérateur conformément à l'article 77, les 
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États membres peuvent: 

Or. de

Amendement 782
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) les redevances ou contributions
perçues sont calculées sur la base des 
coûts supportés par les autorités 
compétentes pendant une période donnée, 
conformément à l'article 78. Dans ce 
cadre, certains éléments de coûts peuvent 
être calculés de manière forfaitaire à 
l'appréciation de l'autorité compétente et 
après en avoir informé le public.

Or. de

Justification

Afin d'alléger la charge administrative, il peut s'avérer indiqué de calculer certains éléments 
sur la base de forfaits plutôt que sur la base des coûts supportés effectivement au titre de 
certains contrôles. Cette possibilité devrait être octroyée aux autorités compétentes. Les taux 
de ces forfaits devraient être rendus publics.

Amendement 783
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont fixées à un taux forfaitaire sur la 
base de l'ensemble des frais d'exécution 
des contrôles officiels supportés par les 
autorités compétentes pendant une 

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

Or. de

Amendement 784
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Justification

Les opérateurs doivent uniquement participer aux coûts qui sont engagés effectivement dans 
le cadre de l'exécution de contrôles officiels dans leurs entreprises. Cette procédure renforce 
la transparence et la confiance dans les contrôles officiels et incite les autorités compétentes 
à exécuter également des contrôles dans la pratique.

Amendement 785
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) sont fixées à un taux forfaitaire sur la 
base de l'ensemble des frais d'exécution des 
contrôles officiels supportés par les 
autorités compétentes pendant une période 
donnée et sont réclamées à tous les 
opérateurs, indépendamment du fait qu'un 
contrôle officiel ait ou non été effectué 
pendant la période de référence chez 
chacun des opérateurs auprès de qui des 
redevances sont perçues; ou,

Or. de

Amendement 787
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Amendement 788
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – point b – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Afin de fixer le montant des 
redevances ou des contributions de 
l'opérateur conformément au 
paragraphe 1, les États membres tiennent 
compte des éléments suivants: 

a) le type d'opérateur concerné et les 
facteurs de risque s'y rapportant;

b) les intérêts de l'opérateur de faible 
capacité;

c) les méthodes traditionnelles de 
production, de transformation et de 
commercialisation;

d) les besoins des opérateurs situés dans 
des régions soumises à des contraintes 
géographiques particulières.

Or. de

Amendement 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de fixer le montant des 
redevances ou des contributions de 
l'opérateur conformément au 
paragraphe 1, les États membres tiennent 
compte des éléments suivants: 

a) le type d'opérateur concerné et les 
facteurs de risque s'y rapportant;

b) les intérêts de l'opérateur de faible 
capacité;
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c) les méthodes traditionnelles de 
production, de transformation et de 
commercialisation;

d) les besoins des opérateurs situés dans 
des régions soumises à des contraintes 
géographiques particulières.

Or. de

Justification

Les autorités disposent de deux possibilités afin de percevoir des redevances ou des 
contributions: soit une redevance forfaitaire ou un montant forfaitaire, soit une redevance 
liée directement au contrôle. Afin d'en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de certaines 
circonstances spécifiques, de manière à répondre aux besoins de l'opérateur.

Amendement 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 bis

Redevances ou contributions minimales

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 77, la Commission fixe, par voie 
d'un acte d'exécution, des redevances ou 
contributions minimales pour les unités 
de production en ce qui concerne les 
contrôles relatifs aux activités suivantes:

a) les inspections ante mortem et post 
mortem; 

b) la surveillance et la propagation des 
agents zoonotiques, ainsi que d'autres 
mesures de surveillance visant la 
protection de la santé humaine;

c) le contrôle des ateliers de découpe;

d) le contrôle des établissements de 
traitement du gibier;
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e) le contrôle de la production et de la 
transformation du lait;

f) le contrôle de la production et de la 
commercialisation de produits de la 
pêche;

g) l'importation et le transit de 
marchandises et d'animaux vivants;

h) l'exportation de marchandises et 
d'animaux vivants.

2. Pour l'exécution de contrôles dans des 
établissements enregistrés, conformément 
à l'article 6 du règlement (CE) 
n° 852/2004, la Commission établit, par 
voie d'un acte d'exécution, un montant 
minimal destiné à couvrir les coûts, au 
titre de l'article 78, paragraphe 1, 
point a). En tenant compte des différents 
niveaux de revenus dans les États 
membres, la Commission établit quatre 
catégories en ce qui concerne le montant 
minimal.

3. Les redevances ou contributions 
perçues par les États membres 
conformément au paragraphe 1 ne 
peuvent être inférieures aux montants 
fixés dans les actes d'exécution 
conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Si l'indice des prix à la consommation 
harmonisé dépasse au moins 5 % depuis 
la dernière fixation, conformément au 
règlement (CE) n° 2494/95, la 
Commission doit publier à nouveau, avant 
le 1er janvier de l'année qui suit, les 
nouvelles valeurs des redevances ou 
contributions minimales établies 
conformément aux paragraphes 1 et 2. 
Dans ce cadre, les montants à partir de 
0,5 cent inclus doivent être arrondis au 
montant en centimes supérieur et les 
montants inférieurs à 0,5 cent au montant 
inférieur. La valeur de départ pour 
l'adaptation de l'indice des prix à la 
consommation correspond à l'indice au
moment de la publication des actes 
juridiques visés aux paragraphes 1 et 2 au 
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Journal officiel de l'Union européenne.

5. Les actes d'exécution mentionnés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés après la 
procédure d'examen prévue à 
l'article 141, paragraphe 2, du présent 
règlement.

6. Afin de tenir compte des systèmes de 
contrôle et de suivi mis en place par les 
opérateurs ainsi que du respect constaté
des dispositions lors des contrôles 
officiels, les États membres peuvent, 
lorsque les contrôles sont effectués pour 
un certain type d'opérateurs ou lorsqu'ils 
portent sur des activités moins fréquentes 
ou lorsqu'ils veulent tenir compte des 
critères de l'article 79, fixer le montant 
relatif aux contrôles officiels à un 
montant inférieur au montant minimal 
visé dans les modalités d'exécution 
conformément à l'article 79 bis, à 
condition que l'État membre concerné 
transmette à la Commission un rapport 
dans lequel figurent les informations 
suivantes:

a) la nature des marchandises concernées 
ou de l'activité concernée;

b) les contrôles effectués auprès des 
opérateurs concernés et

c) la méthode de calcul de la réduction de 
la redevance ou de la contribution.

Or. de

Justification

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
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Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.

Amendement 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 792
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 793
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 794
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les redevances ou contributions
perçues par les autorités compétentes 
conformément à l'article 77 ne dépassent 
pas l'ensemble des frais résultant de 
l'exécution des contrôles officiels au cours 
de la période visée au paragraphe 1, point a
bis (nouveau). 

Or. de

Amendement 795
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 79 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 bis

Redevances ou contributions minimales

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 77, la Commission fixe, par voie 
d'un acte d'exécution, des redevances ou 
contributions minimales pour les unités 
de production en ce qui concerne les 
contrôles relatifs aux activités suivantes:

a) les inspections ante mortem et post 
mortem; 

b) la surveillance et la propagation des 
agents zoonotiques, ainsi que d'autres 
mesures de surveillance visant la 
protection de la santé humaine;

c) le contrôle des ateliers de découpe;

d) le contrôle des établissements de 
traitement du gibier;

e) le contrôle de la production et de la 
transformation du lait;

f) le contrôle de la production et de la 
commercialisation de produits de la 
pêche;

g) l'importation et le transit de 
marchandises et d'animaux vivants;

h) l'exportation de marchandises et 
d'animaux vivants.

2. Pour l'exécution de contrôles dans des 
établissements enregistrés, conformément 
à l'article 6 du règlement (CE) 
n° 852/2004, la Commission établit, par 
voie d'un acte d'exécution, un montant 
minimal destiné à couvrir les coûts, au 
titre de l'article 78, paragraphe 1, 
point a). En tenant compte des différents 
niveaux de revenus dans les États 
membres, la Commission établit quatre 
catégories en ce qui concerne le montant 
minimal.

3. Les redevances ou contributions 
perçues par les États membres 
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conformément au paragraphe 1 ne 
peuvent être inférieures aux montants 
fixés dans les actes d'exécution 
conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Si l'indice des prix à la consommation 
harmonisé dépasse au moins 5 % depuis 
la dernière fixation, conformément au 
règlement (CE) n° 2494/95, la 
Commission doit publier à nouveau, avant 
le 1er janvier de l'année qui suit, les 
nouvelles valeurs des redevances ou 
contributions minimales établies 
conformément aux paragraphes 1 et 2. 
Dans ce cadre, les montants à partir de 
0,5 cent inclus doivent être arrondis au 
montant en centimes supérieur et les 
montants inférieurs à 0,5 cent au montant 
inférieur. La valeur de départ pour 
l'adaptation de l'indice des prix à la 
consommation correspond à l'indice au 
moment de la publication des actes 
juridiques visés aux paragraphes 1 et 2 au 
Journal officiel de l'Union européenne.

5. Les actes d'exécution mentionnés aux 
paragraphes 1 et 2 sont adoptés après la 
procédure d'examen prévue à 
l'article 141, paragraphe 2, du présent 
règlement.

6. Afin de tenir compte des systèmes de 
contrôle et de suivi mis en place par les 
opérateurs ainsi que du respect constaté
des dispositions lors des contrôles 
officiels, les États membres peuvent, 
lorsque les contrôles sont effectués pour 
un certain type d'opérateurs ou lorsqu'ils 
portent sur des activités moins fréquentes 
ou lorsqu'ils veulent tenir compte des 
critères de l'article 79, fixer le montant 
relatif aux contrôles officiels à un 
montant inférieur au montant minimal 
visé dans les modalités d'exécution 
conformément à l'article 79 bis, à 
condition que l'État membre concerné 
transmette à la Commission un rapport 
dans lequel figurent les informations 
suivantes:
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a) la nature des marchandises concernées 
ou de l'activité concernée;

b) les contrôles effectués auprès des 
opérateurs concernés et

c) la méthode de calcul de la réduction de 
la redevance ou de la contribution.

Or. de

Amendement 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 supprimé

Réduction des redevances en faveur des 
opérateurs invariablement respectueux 
des règles

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

Or. de

Justification

La réduction du montant respectif d'une redevance ou d'une contribution selon le respect des 
règles ne peut objectivement se justifier. Les autorités compétentes doivent plutôt tenir compte 
du comportement de l'opérateur pour définir la fréquence des visites de contrôle. Cette 
approche se traduit à son tour par un contrôle plus espacé des opérateurs qui respectent les 
règles.
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Amendement 797
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 supprimé

Réduction des redevances en faveur des 
opérateurs invariablement respectueux 
des règles

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

Or. de

Amendement 798
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 80 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Réduction des redevances en faveur des 
opérateurs invariablement respectueux des 
règles

Possibilité de réduction des redevances en 
faveur des opérateurs invariablement 
respectueux des règles

Or. de
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Amendement 799
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le taux de redevance ou de contribution à 
appliquer à chaque opérateur peut être
déterminé par les autorités compétentes en 
fonction des antécédents de l'opérateur en 
matière de respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, tels qu'ils 
ressortent des contrôles officiels, de sorte 
que les redevances ou contributions
réclamées aux opérateurs invariablement 
respectueux des règles sont inférieures à 
celles réclamées aux autres opérateurs.

Or. de

Amendement 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

La Commission précise le sens des termes 
"opérateurs invariablement respectueux 
des règles" et "inférieures" au moyen 
d'un acte d'exécution.

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

Or. en
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Amendement 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs reçoivent une preuve du 
paiement des redevances prévues à 
l'article 77, paragraphe 1.

supprimé

Or. es

Amendement 803
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Justification

De cette façon, l'opérateur ou son représentant, et partant, le responsable, est identifié de 
façon plus claire au moment de l'arrivée de l'envoi.

Amendement 805
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 82

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 supprimé

Remboursement des redevances et 
exonération des microentreprises

1. Les redevances prévues à l'article 77 ne 
sont pas remboursées, que ce soit 
directement ou indirectement, sauf si elles 
ont été indûment perçues.

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

3. Les frais visés aux articles 77, 78 et 79 
ne comprennent pas les frais supportés 
pour l'exécution des contrôles officiels 
relatifs aux entreprises visées au 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

L'amendement relatif à l'article 79, paragraphe 1, tient compte des intérêts des opérateurs à 
faible capacité ou des méthodes traditionnelles de production, de transformation et de 
commercialisation.

Amendement 806
Julie Girling
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Proposition de règlement
Article 82

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 supprimé

Remboursement des redevances et 
exonération des microentreprises

1. Les redevances prévues à l'article 77 ne 
sont pas remboursées, que ce soit 
directement ou indirectement, sauf si elles 
ont été indûment perçues.

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

3. Les frais visés aux articles 77, 78 et 79 
ne comprennent pas les frais supportés 
pour l'exécution des contrôles officiels 
relatifs aux entreprises visées au 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'exonération des microentreprises proposée par la Commission est trop large et exclurait 
une proportion importante d'opérateurs.

Amendement 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 82

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 supprimé

Remboursement des redevances et
exonération des microentreprises
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1. Les redevances prévues à l'article 77 ne 
sont pas remboursées, que ce soit 
directement ou indirectement, sauf si elles 
ont été indûment perçues.

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

3. Les frais visés aux articles 77, 78 et 79 
ne comprennent pas les frais supportés 
pour l'exécution des contrôles officiels 
relatifs aux entreprises visées au 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Les règles en matière d'exonération peuvent être supprimées dans la mesure où les États 
membres doivent tenir compte notamment de la nature et de la portée des activités de 
l'opérateur dans le calcul des redevances et des contributions, conformément au nouveau 
paragraphe 2 de l'article 79. Il revient aux États membres de décider dans quelle mesure ces 
aspects doivent être pris en compte.

Amendement 808
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 82

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 supprimé

Remboursement des redevances et 
exonération des microentreprises

1. Les redevances prévues à l'article 77 ne 
sont pas remboursées, que ce soit 
directement ou indirectement, sauf si elles 
ont été indûment perçues.

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
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annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

3. Les frais visés aux articles 77, 78 et 79 
ne comprennent pas les frais supportés 
pour l'exécution des contrôles officiels 
relatifs aux entreprises visées au 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 809
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 82 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Remboursement des redevances et 
exonération des microentreprises

Remboursement des redevances et 
exonération

Or. en

Amendement 810
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 82 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Remboursement des redevances et 
exonération des microentreprises

Remboursement des redevances

Or. en

Amendement 811
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les redevances prévues à l'article 77 ne 
sont pas remboursées, que ce soit 
directement ou indirectement, sauf si elles 
ont été indûment perçues.

1. Les redevances prévues à l'article 77 ne 
sont pas remboursées, que ce soit 
directement ou indirectement, sauf si elles 
ont été indûment perçues. Conformément 
à la législation de l'Union applicable en 
matière d'aides d'État, les États membres 
peuvent néanmoins exonérer, totalement 
ou partiellement, des entreprises qui 
commercialisent leurs produits sur un 
marché limité, à condition que cette 
exonération n'ait aucune incidence 
négative sur la concurrence au sein de 
l'Union.

Or. en

Amendement 812
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

supprimé

Or. en

Amendement 813
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

supprimé

Or. en

Amendement 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

supprimé

Or. en

Justification

Dans la plupart des États membres, la majorité des opérateurs des secteurs concernés sont 
des microentreprises. Les États membres auront du mal à veiller à ce que les ressources 
financières soient suffisantes pour l'exécution des contrôles officiels si la majorité des 
opérateurs sont dispensés des contrôles. Il convient dès lors de supprimer ce paragraphe. Les 
moyens utilisés pour assurer le financement des contrôles officiels, notamment la fiscalité 
générale, les redevances ou les taxes, doivent rester de la compétence nationale.

Amendement 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2



AM\1013306FR.doc 97/114 PE526.078v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 2 000 000 EUR sont exonérées du 
paiement des redevances prévues à 
l'article 77.

2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 3 000 000 EUR sont exonérées du 
paiement des redevances prévues à 
l'article 77.

Or. de

Amendement 816
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

2. Les États membres peuvent exonérer 
sur la base de critères objectifs et non 
discriminatoires certaines entreprises ou 
certains secteurs du paiement des 
redevances prévues à l'article 77, afin de 
prendre en compte notamment leurs 
caractéristiques spécifiques et les risques 
liés à leurs activités ou à leur taille.

Or. fr

Justification

Chaque État membre doit pouvoir exempter certains secteurs ou certaines activités 
spécifiques, notamment pour les secteurs dont la taille critique nécessiterait de faire cette 
exemption, (par exemple le secteur des matériels forestiers de reproduction) ou qui présentent 
des enjeux mineurs pour lesquels les coûts de recensement et de collecte seraient 
disproportionnés.

Amendement 817
Daciana Octavia Sârbu
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Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR sont 
exonérées du paiement des redevances 
prévues à l'article 77.

2. Les microentreprises, telles que définies 
par chaque État membre, sont exonérées 
du paiement des redevances prévues à 
l'article 77.

Or. en

Justification

Définir les microentreprises en fonction de leur revenu annuel en euros entraînerait un 
nombre d'exonérations bien supérieur dans certains États membres, et pourrait imposer une 
charge financière supplémentaire aux autorités nationales des États membres les plus 
pauvres. Il convient dès lors que chaque État membre définisse les critères d'exonération des 
microentreprises sur son territoire.

Amendement 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 2 000 000 EUR sont exonérées du 
paiement des redevances prévues à 
l'article 77.

2. Les États membres qui perçoivent des 
redevances conformément à l'article 77 
peuvent exempter les entreprises qui 
occupent moins de dix personnes et dont le 
chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan 
annuel n'excède pas 2 000 000 EUR, dans 
la mesure où les dispositions prévues à 
l'article 78 sont respectées.

Or. es

Justification

L'article 78 prévoit l'obligation de couvrir les coûts des contrôles officiels. L'éventuelle 
diminution devrait tenir compte de cette obligation.
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Amendement 819
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 2 000 000 EUR sont exonérées du 
paiement des redevances prévues à 
l'article 77.

2. Les entreprises qui occupent jusqu'à 
500 personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel n'excède pas 40 millions EUR ou
dont le total du bilan annuel n'excède pas
20 millions EUR sont exonérées du 
paiement des redevances prévues à 
l'article 77.

Or. de

Amendement 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 2 000 000 EUR sont exonérées du 
paiement des redevances prévues à 
l'article 77.

2. Les États membres peuvent décider que 
les entreprises qui occupent moins de 
dix personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel n'excède 
pas 2 000 000 EUR sont partiellement ou 
totalement exonérées du paiement des 
redevances prévues à l'article 77.

Or. fr

Justification

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L'application d'un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d'échelle n'est possible. Une exemption 
complète des PME du paiement des redevances n'est pas non plus réalisable, car elle 
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reviendrait à imputer l'intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Amendement 821
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les frais visés aux articles 77, 78 et 79 
ne comprennent pas les frais supportés 
pour l'exécution des contrôles officiels 
relatifs aux entreprises visées au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 822
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les frais visés aux articles 77, 78 et 79 
ne comprennent pas les frais supportés 
pour l'exécution des contrôles officiels 
relatifs aux entreprises visées au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 823
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point a



AM\1013306FR.doc 101/114 PE526.078v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la méthode et les données utilisées pour 
fixer les redevances prévues à l'article 77, 
paragraphe 1;

a) la méthode et les données utilisées pour 
fixer les redevances ou contributions
prévues à l'article 77, paragraphe 1;

Or. de

Amendement 824
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'utilisation des recettes provenant de ces 
redevances;

b) l'utilisation des recettes provenant de ces 
redevances, y compris le nombre de 
contrôles effectués et, le cas échéant, les 
manquements qui relèvent du domaine de 
compétence de l'autorité. Il convient à cet 
égard d'établir des tableaux synoptiques 
régionaux.

Or. de

Justification

Afin d'augmenter la transparence quant à l'utilisation des recettes provenant des redevances, 
il est nécessaire de savoir combien de contrôles ont été effectués dans les États membres et 
combien de manquements ont été observés durant ces contrôles. Une ventilation des données 
selon les différentes régions de l'État membre permet d'apprécier si les contrôles ont bien été 
répartis sur le plan géographique et s'il existe une récurrence des anomalies au niveau 
régional.

Amendement 825
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les dispositions prises pour garantir 
une utilisation efficace et économe des 
recettes provenant de ces redevances.

supprimé

Or. de

Amendement 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité compétente rend 
publiques les informations énumérées ci-
après pour chaque période de référence:

supprimé

a) les frais supportés par l'autorité 
compétente pour lesquels une redevance 
est due conformément à l'article 77, 
paragraphe 1, avec ventilation des frais 
par activité visée à l'article 77, 
paragraphe 1, et par élément de coût visé 
à l'article 78, paragraphe 1;

b) le montant des redevances prévues à 
l'article 77, paragraphe 1, appliqué à 
chaque catégorie d'opérateurs et pour 
chaque catégorie de contrôles officiels;

c) la méthode utilisée pour fixer les 
redevances prévues à l'article 77, 
paragraphe 1, y compris les données et 
estimations utilisées pour fixer les 
redevances à taux forfaitaire visées à 
l'article 79, paragraphe 1, point a);

d) lorsque l'article 79, paragraphe 1, 
point a), s'applique, la méthode utilisée 
pour adapter le niveau des redevances 
conformément à l'article 80;

e) le montant total des redevances 
correspondant à l'exonération visée à 
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l'article 82, paragraphe 2.

Or. es

Justification

On estime que les données que l'on voudrait rendre publiques présentent un caractère interne 
et qu'il n'est pas nécessaire de les mettre à la disposition du public.

Amendement 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité compétente rend 
publiques les informations énumérées 
ci-après pour chaque période de 
référence:

2. Chaque autorité compétente rend 
publiques les informations énumérées 
ci-après à intervalles réguliers et en tout 
état de cause au moment de la 
publication, conformément à l'article 79 
bis, paragraphe 4:

Or. de

Justification

La transparence est un instrument essentiel à l'acceptation par les opérateurs concernés des 
redevances et des contributions. Malgré cela, le rapport avantages/coûts doit être équilibré et 
les informations à publier doivent être adaptées à cet objectif.

Amendement 828
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité compétente rend 
publiques les informations énumérées 
ci-après pour chaque période de 

2. Chaque autorité compétente rend 
publiques les informations énumérées 
ci-après à intervalles réguliers, en tout état 



PE526.078v01-00 104/114 AM\1013306FR.doc

FR

référence: de cause au moment de la publication, 
conformément à l'article 79 bis, 
paragraphe 4:

Or. de

Amendement 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les frais supportés par l'autorité 
compétente pour lesquels une redevance 
est due conformément à l'article 77, 
paragraphe 1, avec ventilation des frais 
par activité visée à l'article 77, 
paragraphe 1, et par élément de coût visé 
à l'article 78, paragraphe 1;

supprimé

Or. de

Justification

La transparence est un instrument essentiel à l'acceptation par les opérateurs concernés des 
redevances et des contributions. Malgré cela, le rapport avantages/coûts doit être équilibré et 
les informations à publier doivent être adaptées à cet objectif.

Amendement 830
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les frais supportés par l'autorité 
compétente pour lesquels une redevance 
est due conformément à l'article 77, 
paragraphe 1, avec ventilation des frais 
par activité visée à l'article 77, 

supprimé
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paragraphe 1, et par élément de coût visé 
à l'article 78, paragraphe 1;

Or. de

Amendement 831
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les frais supportés par l'autorité 
compétente pour lesquels une redevance 
est due conformément à l'article 77, 
paragraphe 1, avec ventilation des frais par 
activité visée à l'article 77, paragraphe 1, et 
par élément de coût visé à l'article 78, 
paragraphe 1;

a) les frais supportés par l'autorité 
compétente pour lesquels une redevance ou 
une contribution est due conformément à 
l'article 77, paragraphe 1, avec ventilation 
des frais par activité visée à l'article 77, 
paragraphe 1, et par élément de coût visé à 
l'article 78, paragraphe 1;

Or. de

Amendement 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant des redevances prévues à 
l'article 77, paragraphe 1, appliqué à 
chaque catégorie d'opérateurs et pour 
chaque catégorie de contrôles officiels;

b) le montant des redevances prévues à 
l'article 77, paragraphe 1, appliqué à 
chaque catégorie d'opérateurs et pour les
contrôles officiels;

Or. de

Amendement 833
Karin Kadenbach
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Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant des redevances prévues à 
l'article 77, paragraphe 1, appliqué à 
chaque catégorie d'opérateurs et pour 
chaque catégorie de contrôles officiels;

b) le montant des redevances prévues à 
l'article 77, paragraphe 1, appliqué à 
chaque catégorie d'opérateurs et pour les
contrôles officiels;

Or. de

Amendement 834
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant des redevances prévues à 
l'article 77, paragraphe 1, appliqué à 
chaque catégorie d'opérateurs et pour 
chaque catégorie de contrôles officiels;

b) le montant des redevances ou 
contributions prévues à l'article 77, 
paragraphe 1, appliqué à chaque catégorie 
d'opérateurs et pour chaque catégorie de 
contrôles officiels;

Or. de

Amendement 835
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant des redevances prévues à 
l'article 77, paragraphe 1, appliqué à 
chaque catégorie d'opérateurs et pour 
chaque catégorie de contrôles officiels;

b) le montant des redevances ou 
contributions prévues à l'article 77, 
paragraphe 1, appliqué à chaque catégorie 
d'opérateurs et pour chaque catégorie de 
contrôles officiels;

Or. de
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Amendement 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la méthode utilisée pour fixer les 
redevances prévues à l'article 77, 
paragraphe 1, y compris les données et 
estimations utilisées pour fixer les 
redevances à taux forfaitaire visées à 
l'article 79, paragraphe 1, point a);

c) la méthode utilisée pour fixer les 
redevances prévues à l'article 77, 
paragraphe 1;

Or. de

Amendement 837
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la méthode utilisée pour fixer les 
redevances prévues à l'article 77, 
paragraphe 1, y compris les données et 
estimations utilisées pour fixer les 
redevances à taux forfaitaire visées à 
l'article 79, paragraphe 1, point a);

c) la méthode utilisée pour fixer les 
redevances prévues à l'article 77, 
paragraphe 1,

Or. de

Amendement 838
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) la méthode utilisée pour fixer les 
redevances prévues à l'article 77, 
paragraphe 1, y compris les données et 
estimations utilisées pour fixer les 
redevances à taux forfaitaire visées à 
l'article 79, paragraphe 1, point a);

c) la méthode utilisée pour fixer les 
redevances ou contributions prévues à 
l'article 77, paragraphe 1, y compris les 
données et estimations utilisées pour fixer 
les redevances à taux forfaitaire visées à 
l'article 79, paragraphe 1, point a bis 
(nouveau);

Or. de

Amendement 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lorsque l'article 79, paragraphe 1, point 
a), s'applique, la méthode utilisée pour 
adapter le niveau des redevances 
conformément à l'article 80;

supprimé

Or. de

Amendement 840
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lorsque l'article 79, paragraphe 1, point 
a), s'applique, la méthode utilisée pour 
adapter le niveau des redevances 
conformément à l'article 80;

d) la méthode utilisée pour adapter le 
niveau des redevances ou des 
contributions conformément à l'article 79, 
paragraphe 1, et à l'article 80;

Or. de
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Justification

Si le montant des redevances ou des contributions est modifié sur la base des conditions 
particulières de certains opérateurs ou sur la base d'un comportement respectueux, la 
méthode ayant permis la modification du montant doit être notifiée.

Amendement 841
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le montant total des redevances 
correspondant à l'exonération visée à 
l'article 82, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Amendement 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le montant total des redevances 
correspondant à l'exonération visée à 
l'article 82, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Amendement 843
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission vérifie si les 
redevances ou contributions satisfont aux 
exigences du présent règlement.

Or. de

Amendement 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 bis

La Commission vérifie si les redevances 
ou contributions satisfont aux exigences 
du présent règlement.

Or. de

Amendement 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 847
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le calcul des redevances liées aux 
contrôles additionnels est effectué sur la 
base des coûts effectivement supportés 
conformément à l'article 78. Si les frais de 
déplacement effectifs sont inférieurs au 
montant forfaitaire établi conformément à 
l'article 79, paragraphe 2, le montant 
forfaitaire est utilisé pour le calcul des 
redevances.

Or. de

Justification

Les coûts d'un contrôle additionnel ne doivent en aucun cas être inférieurs aux coûts d'un 
contrôle régulier.

Amendement 848
Esther de Lange
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Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les frais visés au présent article sont 
imputés aux opérateurs responsables des 
contrôles supplémentaires.

Or. en

Amendement 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) de sceaux ou de marques officiels

Or. es

Justification

Amendement visant à assurer la cohérence avec les définitions proposées.

Amendement 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) d'attestations sanitaires

Or. es

Justification

Amendement visant à assurer la cohérence avec les définitions proposées.
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Amendement 851
Bart Staes
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne les animaux et 
les produits d'origine animale, les 
attestations et certificats officiels ne 
peuvent être signés et délivrés que par un 
vétérinaire officiel.

Or. en

Amendement 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 87, 88 et 89 s'appliquent 
également aux certificats officiels 
nécessaires aux fins de l'exportation 
d'envois d'animaux et de biens vers des 
pays tiers.

supprimé

Or. es

Justification

On considère que les exportations ne doivent pas entrer dans le champ d'application du 
présent règlement, surtout lorsque ce sont les États membres qui négocient les exigences 
relatives à cette activité avec les pays tiers (y compris le type de certificat).

Amendement 853
Corinne Lepage
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Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne la délivrance 
d'un certificat officiel pour les produits 
visés à l'article 1er, paragraphe 2, point j), 
outre les dispositions mentionnées à 
l'article 85, paragraphe 2, l'organisme 
délégataire travaille et est accrédité 
conformément à la norme EN ISO/CEI
17065:2012.

Or. en

Justification

Les preuves écrites relatives à l'agriculture biologique sont présentées sur la base d'un 
processus de certification conforme à la norme EN ISO/CEI 17065, où tous les détails sont 
fournis. Les exigences de la norme EN ISO/CEI 17065 sont pertinentes en ce qui concerne les 
activités de certification, et elles devraient donc être explicitement mentionnées dans la 
législation.


